
ALLEMAGNE Le chancelier Schrôder et sa rivale Angela Merkel croisent le fer pour former
un gouvernement. Les législatives de dimanche n 'ont pas donné de majorité au pays

La guerre fait rage à Berlin. Après l'impasse des législatives de dimanche vatrice Angela Merkel (ici à gauche) menaient hier d'intenses tractations
qui n'ont permis ni à la gauche ni à la droite de décrocher une majorité pour former une coalition gouvernementale. PHOTO KEYSTONE
parlementaire, le chancelier sortant Gerhard Schrôder et sa rivale conser- r Pa9e 19

La guerre des chefsJoli parfum
d'automne

N E U C H Â T E L

Pour une première , c'est
une réussite! Le temps
maussade du week-end n 'a
pas retenu les Neuchâtelois
venus faire honneur au pre-
mier marché d'automne,
terni au Jardin anglais. Une
cinquantaine de stands ont
apporté un zeste de campa-
gne à la ville, tout en valori-
sant la tradition de la foire
villageoise.

page 5

Des eclopes a l'assaut de la chancellerie
M Par Eugenio D'Alessio

Faire oublier ses faibles-
ses, transformer ses han-
dicaps en manif estations

de f orce et tirer p arti du ta-
lon d'Achille de son adver-
saire: c'est à ce jeu à la f ois
p olitique et psy chologique
que vont devoir se livrer la
conservatrice Angela Merkel
et le social-démocrate
Gerhard Schrôder, les deux
p rétendants à la chancelle-
rie, pour sortir l'Allemagne
du blocage institutionnel issu
des législatives de dimanche.
Autant dire que cette empoi-
gnade, et c'est là une situa-
tion inédite, met aux p rises
deux éclop és du champ de
bataille p olitique. Gerhard
Schrôder, tnalgré son triom-
phalisme de façade, a p erdu
sa maj orité au Bundestag.
Angela Merkel, qui ambi-
tionnait d'être la première

chancelière de l'histoire alle-
mande, doit p our sa p art
faire p rof il bas depuis que
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) et l'Union chrétienne-
sociale (CSU) ont réalisé des
scores bien en deçà des atten-
tes.
Bref, les chefs défile du cen-
tre gauche et de la droite
sont tous deux des dirigeants
aff aiblis , mais Gerhard
Schrôder, dont on annonçait
la mort p olitique il y a quel-
ques semaines à p eine, peut
revendiquer une déf aite
joyeuse, alors qu'Angela Mer-
kel, qui semblait à l'abri de
toute mauvaise surprise, doit
se résigner à une victoire
amère. A ce j e u  du qui p erd
gagne, le social-démocrate a
une longueur d'avance sur sa
rivale. Exp érimenté, romp u
à l'art des manœuvres p oliti-

ciennes, Gerhard Schrôder
avait déjà écarté de sa route
en 1998 le mythique Kohi, le
chancelier de la réunif ica-
tion, avant de défa ire en
2002 Edmond Stoiber, le p a-
tron de la CSU bavaroise.
Sans compter que le social-
démocrate a déj à fai t  taire
une grande p artie de l'opp o-
sition à l'intérieur de son
p arti, avec le dép art de son
grand rival Oskar Laf on-
taine, leader du Parti de la
gauche. Angela Merkel, elle,
n'a p as que des amis au sein
de la CDU/CSU. Son statut
de f emme divorcée et de p ro -
testante élevée à l'Est lui at-
tire toujours de solides inimi-
tiés chez les barons de la
droite bavaroise, qui la ver-
raient bien échouer sur le
p erron de la chancellerie.
/EDA

Neuchâtel Xamax s'est facilement im-
posé à Bex (0-4) pour se hisser en 16es de
finale de la Coupe de Suisse. Cortaillod
battu par Werdon. pages 25 et 26

La loi du plus fort
Selon Santésuisse, l'organe faîtier des assureurs, les primes
maladie vont reprendre l'ascenseur l'année prochaine, page 20

Hausse entre 6% et 8% en 2006

M I C R O T E C H N I Q U E

UNIT pilote des
projets de l'UE
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N E U C H Â T E L

La baisse de la tolérance !
d'alcoolémie sur la route doit !
inciter la population à laisser =
sa voiture au garage ce week- 1
end, à l'occasion de la Fête i
des vendanges de Neuchâtel. :
La police n 'intensifiera pas la \
fréquence de ses conuôles =
pour autant, mais veillera au ;
grain. Pa9e 1 ï

Vendanges
sans voiture

Le CEP Cortaillod
monte en ligue A

ATHLETISME Les Neuchâtelois
ont fêté une ascension historique

David Matthey (à droite) et le CEP Cortaillod ont réussi
leurs Interclubs avec une promotion en LNA. Une pre-
mière pour le canton chez les messieurs, PHOTO MARCHON
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L I T T É R A T U R E

Un auteur de
valeur refoulé
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f f̂iteffi
La votation du 25 septembre pro-

chain relative à l'extension de la libre
circulation des personnes aux nou-
veaux Etats de l'Union européenne
constitue un réel choix pour la Suisse.
Et ce choix est de nature d'abord éco-
nomique. Faut-il voter oui et jouer la
carte qui ouvre des perspectives de
croissance économique accélérée? Ou
doit-on, au contraire, refuser l'obsta-
cle et rester rivé sur le frein de la stag-
nation?

L'enjeu est considérable, un vrai
quitte ou double: la Suisse et l'Union
européenne sont de véritables coéqui-
piers dans la compétition économi-
que. La preuve est quotidienne , puis-
que nos entreprises exportent 60% de
leurs produits vers l'Europe , alors que
80% des produits importés en Helvé-
tie sont originaires de l'UE. En Suisse,
un franc gagné sur trois l'est grâce à
l'Europe. Tout ce qui fragilise cette re-
lation privilégiée affaiblit la prospérité
et l'emploi en Suisse et assombrit
l'avenir.

C'est dans ce contexte que les ci-
toyennes et citoyens doivent juger les
différentes argumentations de la cam-
pagne actuelle avant la votation.

Accepter l'extension donne la pos-
sibilité à notre économie d'atteindre
pleinement les marchés en forte ex-
pansion d'Europe centrale et orien-
tale et de dynamiser des échanges qui,
depuis ces dernières années déjà , con-
naissent un taux de croissance annuel

La question de l'emploi (ici sur le chantier de la Maladière, à Neuchâtel) se trouve au cœur des débats
concernant le scrutin fédéral du prochain week-end. PHOTO GALLEY

supérieur à 10%. L'intégration de
l'ensemble des composantes du mar-
ché intérieur européen accentue en-
core ce dynamisme. Le produit inté-
rieur brut de la Suisse, qui a bien de la
peine à prendre le chemin de la crois-
sance depuis quelques années, se ver-
rait durablement augmenté de 0,2 à
0,5% par année.

La Suisse ne peut participer à cet
élan qu 'en acceptant la règle princi-
pale d'ouverture des marchés. Grâce
aux succès des négociations bilatéra-
les, dont les résultats ont été constam-
ment soutenus par le peuple, elle oc-
cupe aujourd'hui une position favora-
ble malgré son statut indépendant.
Elle doit la confirmer le 25 septembre .

Un oui à l'extension de la libre cir-
culation constituera donc une victoire
concrète pour l'économie suisse; une
belle victoire pour le pays, tant il est
vrai qu 'elle permettra aussi à l'ensem-
ble des citoyens de montrer sa con-
fiance en l'avenir.

Didier Burkhalter
conseiller national, Neuchâtel

Le choix du 25 septembre

«Une époque
effroyable»

Le drame de La Chaux-de-
Fonds, qui a vu un père ôter la
vie à ses trois enfants, a pro-
fondément ébranlé ce lecteur.

Nous vivons une époque ef-
froyable où tous les crimes
sont permis. Une époque où
chacun peut décider de don-
ner la vie ou la reprendre
comme bon lui semble. A La
Chaux-de-Fonds, nous som-
mes aujourd'hui face à trois
corps d'enfants. Et nous som-
mes bien démunis pour résou-
dre cette équation d'horreur.
De douleur. De non-sens.

Un médecin prend une dé-
cision. Un juge mandate. Un
psychiatre réfléchit. Un avocat
hésite. Mais personne ne sait
vraiment ce qu 'il se passe...
Personne ne comprend. Per-
sonne ne peut expliquer. Per-
sonne ne sait.

Les crimes d'enfants restent
d'une certaine manière impu-
nis, car ils ne sont toujours pas
gérables par notre société.

Le tiraillement entre la
haine et la honte nous per-
turbe. Il nous déchire . Indi-
rectement, sommes-nous res-
ponsables ou victimes de ce
crime?

Aujourd nui il ne nous reste
que les larmes pour accompa-
gner ces trois enfants dans
leur dernier voyage, et ces mê-
mes larmes pour épauler cette
maman qui sera àjamais seule.

Et alors que je sèche les
miennes, je ne suis plus sûr
que d'une seule chose; si Dieu
existe, il nous a définitivement
abandonnés.

Mirko Fiorelii
Neuchâtel

«Indécent!»

Cette lectrice réagit au mon-
tant des retraites accordées
aux anciens conseillers fédé-
raux. Le cas de Ruth Metzler a
fait déborser le vase.

Il est 12h45, je m'assieds de-
vant mon poste de télévision
afin de regarder les informa-
tions nationales. Une des pre-
mières actualités est l'annonce
stipulant que Mme Ruth
Metzler ne percevra plus, dès
janvier 2006, sa rente annuelle
de 200.000 francs, en tant
qu 'ancienne conseillère fédé-
rale. La raison: cette jeune
femme est actuellement mem-
bre du comité de direction du
secteur juridique de l'entre-
prise pharmaceutique Novar-
tis, et elle reçoit un salaire an-
nuel dépassant les 400.000
francs.

Comment, à 1 heure où no-
tre pays traverse des difficultés
financières importantes, peut-
on encore maintenir cela?

Franchement, rien que de
vous écrire ces quelques lignes,
cela me met en colère. Quand
on pense à la grande majorité
de nos retraités qui arrivent
tout juste à boucler leurs fins
mois, ainsi qu 'à toutes les cou-
pes budgétaires dans différents
domaines, par manque de
moyens, je trouve cela indé-
cent. Quel exemple nos autori-
tés nous donnent-elles? A
quand une prise de conscience
populaire, de façon à bannir ce
genre de privilège?

Il m'apparaît que, lorsque
l'on arrive au sommet de la po-
litique , le bien-être des autres
passe bien après ses propres in-
térêts.

Sara Aligizakis
Coffrane

Bâtiment
stupide

Un lecteur neuchâtelois réagit
à l'article publié dans «L'Ex-
press» du 2 septembre pré-
sentant un projet immobilier
au Tertre, à Neuchâtel.

«Un gros cube quelconque, un
bâtiment stupide», écrivit une
fois Philippe Godet à propos
d'un projet immobilier. Que
penserait aujourd'hui ce dé-
fenseur du patrimoine des
constructions qui défigureront
d'une manière définitive une
partie de la colline du Tertre?
Une colline qui a déjà été bien
maltraitée. En 1987, Claude
Frey affirmait dans ces colon-
nes qu 'il éviterait les «démoli-
tions intempestives» des bâti-
ments occupant alors la partie
ouest du quartier (FAN du 2
ju illet 1987). Résultat: la démo-
lition suivit de peu ces belles
paroles et la colline resta vide
de toutes constructions durant
une quinzaine d'années. Les
autorités actuelles prennent-el-
les le relais pour achever cette
mauvaise œuvre? Au vu de l'ar-
ticle paru ici même ce vendredi
2 septembre, on peut le crain-
dre.

Le journaliste, dans son
commentaire, parle de nostal-
gie mal placée. Mais est-ce vrai-
ment de la nostalgie que d'ap-
précier les jardins en terrasse,
les petits coins charmants que
Philippe Graef a su si bien ré-
habiliter sur l'autre moitié de
la colline? Allez voir! Vous ver-
rez qu 'une rénovation intelli-
gente peut concilier respect du
patrimoine et confort mo-
derne.

Par bonheur, les propriétai-
res soucieux de patrimoine ne

manquent! pas dans le quar-
tier. Untel a ajouté un toit à
deux pans sur sa maison à toit
plat, un autre a remplacé des
stores par des volets, et celui-là
casse une cour en béton pour
y planter des arbres; une en-
treprise rénove avec soin ses
anciens bureaux, transformés
en logements, fort soucieuse
d'une bonne intégration au
quartier. Toutes ces interven-
tions contribuent à renforcer
le cachet de ce petit coin de
ville, tant apprécié de ses habi-
tants. Mais Monsieur le Pro-
moteur est arrivé. Lui ne se
soucie guère de patrimoine.
Son projet est une misère ar-
chitecturale. Espérons que nos
autorités se reprennent et
qu 'un nouveau projet plus res-
pectueux du voisinage finisse
par voir le jour.

Jean-Daniel Blant
Neuchâtel

Ce lecteur n'accepte pas les
griefs de Monsieur Pierre Hau-
ser parus dans nos éditions du
31 août 2005. Il répond.

Que devient
la courtoisie?
Quel fut mon etonnement

de lire, sous le titre «Le chef de
la police lâche son mandat», la
pléthore de griefs formulés.

Nous avons souvent évoqué,
au coin d'un immeuble ou der-
rière une bonne bière, de nom-
breux sujets politiques tant lo-
caux, régionaux que fédéraux.
En opposition ou d'accord , nos
débats ont été animés mais tou-
jours courtois et précis. Pour
une fois, il me semble, Mon-
sieur Hauser, que vous avez
perdu tant en précision qu 'en
courtoisie.

En qualité de membre de
l'exécutif de Chézard-Saint-
Martin , soucieux de préserver
les deniers publics, vous auriez
pu vous montrer plus transpa-
rent et préciser que le budget
initialement alloué par le Con-
seil général pour la réception
du nouveau président du
Grand Conseil, Christian Blan-
denier, était de 30.000 fr. et que
les dépenses effectives se sont
montées à 25.136 francs.

Pour mémoire «les payeurs»
que vous mentionnez étaient
conviés à la fin du cortège à
partager un apéritif dans la
cour du collège et ils sont ve-
nus nombreux. Quant aux
qualificatifs relatifs à «la
bouffe» (je vous cite), je les
trouve déplacés, discourtois
tant pour les participants que
pour tous les bénévoles qui
sont venus servir un repas au-
quel vous avez participé et ce,
«avec plaisir» , selon ce que
vous m'avez dit le soir même.

Daniel Pellaton
président du comité d'organisation

du comité Blandenier

Page Forum, mode d'emploi
La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu'une rubrique de «libre
opinion» réservée à l'expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l'actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d'un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d'illustrer ou de limiter le propos à l'essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l'envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l'auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre :
Par courrier :

Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09

Par courriel :
redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

«Un avenir
pour les jeunes!»
Le 25 septembre , le peuple suisse

aura à s'exprimer sur l'extension de
l'accord de libre circulation aux dix
nouveaux pays membres de l'Union eu-
ropéenne (UE). L'extension de l'ac-
cord prévoit une ouverture progressive
du marché du travail à ces pays de l'Est
dont la situation économique est bien
inférieure à celle du reste de l'Europe
et de la Suisse. En cas d'acceptation , no-
tre marché du travail sera totalement
ouvert aux ressortissants de ces pays dès
2011 , la préférence des travailleuses et
travailleurs suisses face aux ressortis-
sants européens n 'existera plus ,
comme déjà actuellement en ce qui
concerne les 15 première pays de l'UE!

La libre cuculauon en vigueur avec
les pays qui nous entourent démontre
d'ores et déjà des effets pervers, alors
même que des contingentements sont
encore en vigueur (jusqu 'en 2009). A
Genèv e, la situation catastrophique du
chômage, qui a atteint le niveau fran-
çais, ne semble pas alarmer les autori-
tés. En Allemagne, des milliers de tra-
vailleurs indigènes se font licencier
pour être remplacés par des travailleurs
de l'Est bien meilleur marché.

En tant que jeune , je ne souhaite
pas qu 'il arrive le même scénario à la
Suisse; 5,5% de jeunes n 'ont pas de
place de travail ou d'apprentissage. Si
vous voulez d'un avenir pour la jeu-
nesse de ce pays, glissez un non dans
l'urne lors des prochaines votations. i

Pascal Blanc
Travers

Le raffinage,
ce danger

Le 1er septembre a paru un arti-
cle traitant des dangers du sucre
pour la dentition des enfants.

C'est le raffinage des ali-
ments, du sucre principale-
ment , qui provoque la carie
dentaire . Toutes les formes de
sucre naturel dans les fruits et
légumes donnent aux enfants
des dents parfaitement saines.
Il faut donner aux bébés, dès le
sevrage, des biberons conte-
nant du sticre de canne com-
plet, et bannir tous les produits
raffinés. Ils ne souffriront alors
ni de caries (osseuses ou den-
taires), ni d'anémie ou de sur-
poids. Le sucre blanc raffiné
n 'apporte aucun sentiment de
satiété, alors que les produits
complets calment l'appétit et
procurent un sentiment de
bien-être.

Félix Béguin,
Winterthour



Des chercbeurs qui brillent
RECHERCHE L'Insti tut de microtechnique de l'Université de Neuchâtel coordonne deux proj ets européens.

L'un d'eux, d'un budget de cinq millions de francs , réunit huit partenaires de six Etats autour des cellules solaires
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

C%  
est en brandissant
avec fierté la ban-
nière de l'Europe

que l'Institut de microtechni-
que , de l'Université de Neu-
châtel s'apprête à célébrer, le
30 septembre prochain , son
trentième anniversaire. Deux
de ses laboratoires ont en ef-
fet décroché un statut de co-
ordinateur dans des projets
de recherche du 6e pro-
gramme-cadre de l'Union eu-
ropéenne. Ceci dans les cellu-
les solaires et dans l'électro-
physiologie. Bon pour le pres-
tige de la recherche neuchâ-
teloise et , aussi , pour les fi-
nances, puisque c'est l'Eu-
rope qui paie...

Au laboratoire solaire de
l'IMT, Christophe Ballif a dû
aj outer à ses compétences
dans l'énergie photovollaï que
des talents de diplomate et de
négociateur pour obtenir, en
juillet dernier, le feu vert à un
proje t baptisé «Flexcellence» .
Un proj et qui réunit huit par-
tenaires européens.

«Notre objectif est de mettre ait
p oint des technologies destinées à la
p roduct ion industrielle el à bas
p rix de modules solaires en couches
minces, exp li que le professeur.
Nous riions en concurrence avec
d 'nulles consortiums, mais nous
avons p assé l 'évaluation avec 29
p oints sur 30, ce qui- conf irme la
qualité de chacun des p artenai-
res. »

Un fabricant d'équi pements
de production , un fabricant de
lasers, un spécialiste des modu-
les photovoltaïques (VHF
Technologies, à \Verdon, une
start-up de l'IMT), deux cen-
tres de recherche et trois uni-
versités ont ainsi réuni leui"s
comp étences. Parmi ces der-
nières, on trouve l'Université
de Neuchâtel , mais aussi celles

de Barcelone et de...
Ljubljana, en Slovénie, spécia-
lisée dans la simulation de pro
cessus. Une manière de prou-
ver l'importance du savoir
dans les nouveaux Eta ts mem-
bres de l'Union européenne ,
dans la perspective de la vota-
tion du 25 septembre.

-Nous avons des contacts f r é -
quents avec des instituts en Tché-
quie ou en Slovénie, note à ce su-
j et Christophe Ballif. lis ont un
bon savoir-faire théorique. El la Po-
logne, par exemple, a aussi déve-
lopp é un centrep hotovolta'ique. »

Trois fois moins cher
Le proj et «Flexcellence»

est baptisé du nom des cellu-
les développées par VHF
Technologies, Flexcell. Il
s'agit de modules soup les, fa-
briqués selon le procédé «roll
to roll», encore trop coûteux
pour qu 'il séduise le marché.
•Nous esp érons p ouvoir diviser
p ar trois le coût actuel » , calcule
Christophe Ballif. Les parte-
naires ont trois ans pour tou-
cher au but. Ils bénéficient
d'un budget total d'environ 5
millions de francs suisses.
Dont une part non négligea-
ble pour les partenaires neu-
châtelois. La première réu-
nion , qui donnera le coup
d'envoi à cette aventure so-
laire , est agendée aux 3 et 4
octobre, à Neuchâtel.

«En Suisse, nous sommes trop
p etits p our mener' tout seuls des p ro-
j ets d 'envergure, plaide le profes-
seur. Nous avons besoin des p arte-
nariats europ éens. Sans cela, ce
sont les Jap onais ou ks Coréens qui
vont développer ces nouvelles tech-
nologies. Dans la recherche, désor-
mais, il f aut p enser en termes euro-
p éens. Les comp étitions internes à
la Suisse, c'est complètement dé-
p assé. Et si on ne p eut p as bénéf i-
cier de cette intégration scientif i-
que, ce sera une catastrop lie.»
/FRK

Christophe Ballif: «Si on ne peut pas bénéficier de cette intégration scientifique , ce sera une catastrophe. »
PHOTO ARCH-GALLEY

I EN BREF |
LIGNE HAUT-BAS « Tapage
nocture annoncé. Cette nuit et
les neuf suivantes, les CFF ef-
fectueront des travattx de fau-
chage des talus entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel-
Vauseyon. Ces derniers, qui ne
peuvent pas être réalisés du-
rant la j ournée à cause des
Uains , produiront «localement
un bruit relativement imp ortant,
avertissent les CFF. Mais malheu-
reusement inévitable». Ces der-
niers espèrent la compréhen-
sion de la population, /comm

SUISSE OCCIDENTALE ¦ Oui
à la libre circulation. Indivi-
duellement , les sept exécutifs
cantonaux y sont favorables.
Logique qu 'ils unissent leurs
voix pour le répéter: la Confé-
rence des gouvernements de
Suisse occidentale soutient
l' extension de l' accord sur la
libre circulation , objet de la
votation de ce dimanche. Elle
rappelle que l'économie de la
Suisse occidentale est forte-
ment dépendante de son in-
dustrie d'exportation. Pour
elle , les dix nouveaux Etats of-
frent de nouveaux débouchés
aux entrep rises et aux travai-
leurs. /réd

L'armoise n'est pas l'ambroisie
PLANTES L'une est envahissante, l'autre est inoffensive.

Elles se ressemblent. Des spécialistes les présentent

E

lles sont souvent belles ,
parfois dangereuses ,
toujours problémati-

ques. Les plantes envahissan-
tes ont été choisies comme
thème de la rentrée par les ca-
fés scientifi ques neuchâtelois.
Une brochette de sp écialistes
invitent le public à en débat-
tre demain soir à Neuchâtel.

Agronome , botaniste , aller-
gologue, ingénieur forestier,
météorologue et représentant
de l'Office fédéral de l' environ-
nement: la diversité des invités
illustre la complexité du pro-
blème. Mais de simples plantes
doivent-elles réellement être
mutées en envahisseurs impi-
toyables? La nature ne s'est-elle
pas toujours développée de
cette manière?

La population neuchâteloise
se sent, en tout cas, très concer-
née, comme l'a encore prouvé
un article paru dans «L'Ex-
press» et «L'Impartial» (le 11
août). Elle y était invitée à con-
tacter l'Office phytosanitaire
cantonal pour annoncer toute

présence d ambroisie, une
plante envahissante particuliè-
rement allergène: 46 cas lui ont
été signalés.

Heureusement, seuls quatre
plants d'ambroisie et quatre pe-
tits foyers ont été identifiés.
Tous dus à des mélanges de

Quatre plants d'ambroisie
ont été identifiés à Neuchâ-
tel. PHOTO SF

graines pour oiseaux, qui en
contiennent souvent. Dans les
autres cas, il s'agissait en
grande majorité d'armoise
commune, une espèce qui res-
semble beaucoup à l' ambroisie.
Le café scientifique de demain
est l'occasion de mieux identi-
fier l'envahisseuse.

Vigilance de mise
«L 'ambroisie ne s 'est p as encan

installée chez nous et nous espérons
qu 'elle ne le f e r a  j amais, com-
mente Michel Horner, collabo-
rateur scientifique à l'Office
phytosanitaire. Mais nous devons
rester vigilants.» Pour toute dé-
couverte ou doute, chacun peut
envoyer quelques feuilles à l'of-
fice (route de l'Aurore 1, 2053
Cernier) ou vérifier sur le site
internet (http://sea.ne.ch/neo-
phyt .htm)./NHU

«La guerre contre les plan-
tes envahissantes aura-t-elle
lieu?», restaurant L'Inter-
lope, Neuchâtel, demain à
18 heures

La deuxième bonne uldea» de l'IMT
I

l a la bonne idée de s'ap-
peller «Idea»: c'est un
proj et de recherche fon-

damentale que coordonne,
aussi à l'Institut de micro-
technique de Neuchâtel, Mi-
lena Koudelka-Hep. «Il s 'agit
d 'un p artenariat entre cinq uni-
versités, explique la profes-
seure associée, qui vise à déve-
lopp er des microélectrodes p our
Vélectrophysiologie. »

Le but du vaste pro-
gramme européen Nest-Idea
est de travailler sur des scien-

ces et des technologies émer-
gentes, à hauts risques, ce qui
explique pourquoi les indus-
tries ne sont pas partie pre-
nante. Les divers proj ets qui
y sont liés ont donc, assez lo-
giquement, des libellés très
compliqués. En anglais, le
proj et coordonné à l'IMT
s'intitule «Imaging device for
electrophysiological activity
monitoring of neuronal cell
cultures» . Il réunit les univer-
sités de Neuchâtel, de Bor-
deaux, du Danemark, de Gê-

nes ainsi que le CSEM, à.
Neuchâtel aussi. A la fron-
tière entre techndlogie eu
neuroscience, il réclame des
compétences interdiscipli-
naires, aussi bien en électro-
physiologie (partenaires da-
nois et italien), modélisation
(spécialité de l'Inserm, à Bor-
deaux) , et dans les nouvelles
technologies (IMT et
CSEM).

La première réunion a eu
lieu en j uillet à Neuchâtel. Le
projet doit durer trois ans,

avec un financement de l'or-
dre de deux millions de
francs.stlisses. k/Z est très imp or-
tant p our notre université de p ar-
ticip er à ces p roj ets europ éens, in-
dique Milena Koudelka. Nous
sommes p artenaires depuis le 4e
programme-cadre, mais il n 'était
p as p ossible, jusqu 'au 6e, d 'assu-
mer une tâche de coordination. »

D'origine tchèque, la pro-
fesseure plaide évidemment
en faveur de l'élargissement
de la libre circulation à l'Est:
«Bien sûr. C'est vital.» /frk

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Sous le chêne, un trésor
NEUCHÂTEL L'exposition de la société de mycologie a fait la part belle à la truffe ce week-end. Un délice

dont la variété bourguignonne se retrouve aussi sous nos frondaisons. Pour notre plaisir et celui de nos forêts
Par
P h i l ip p e  C h o p a r d

V

entre-saint-gris! Péri-
gourdines , Périgour-
dins , tremblez! La

truffe dont vous nous gratifiez
les papilles a une petite sœur
chez nous ! Certes, elle n 'a pas
votre fumet , mais elle vient de
notre terre , de nos forêts.
Avec une petite aide de la
Bourgogne, son espèce sou-
che , la truffe a fait irruption
dans l' ancien bâtiment du ly-
cée Denis-de-Rougemont , ce
week-end , à l' occasion d' une
exposition organisée par la
Société de mycologie de Neu-
châtel et environs.

«Favoriser la truffe
nous permet aussi

de jardiner la forêt»
Yves Delamadeleine

La truffe neuchâteloise ne
concurrencera sans doute ja-
mais sa grande sœur du Péri-
gord , mais elle se défend, Tout
d'abord , gasUonomiquement.
Certains restaurateurs de la ré-
gion y ont déjà succombé, foi
de mycologue. Ensuite, par sa
taille. Les échantillons prélevés
dans nos forêts il y a une se-
maine ont atteint celle d'une

balle de tennis. « Cependant, el-
les ne sont pas encore assez mûres
p our répandre leur fumet avec
toute l'intensité souhaitée», a ob-
jecté le président de la société
de mycologie Wes Delamade-
leine. Il faut attendre décem-
bre pour que le nez soit digne-
ment flatté...

Forestiers intéressés
Au pays des bolets, morilles,

chanterelles et autres écailleux,
la truffe a-t-elle l' allure d'une
aristocrate? Elle se cache bien.
Il lui faut l'appui d'un chêne,
d'un noisetier et d'un tilleul
pour se développer. Couple
champignon-végétal obliga-
toire dans ce cas, comme pour
d'autres délices des sotis-bois.
Est-ce à dire alors que les fores-
tiers peuvent donner un coup
de pouce à la culture de ce dé-
lice? «Les milieux sylvicoles ro-
mands commencent à s 'y intéresser,
explique 'Wes Delamadeleine.
Favoriser le développement de
champ ignons est aussi une façon
de jardiner la f o r ê t  et de contribuer
à la sauvegarde des écosystèmes. »

L'exposition de Neuchâtel a
donc ouvert une porte sur le
monde savoureux de la truffe.
L'espèce bourguignonne se
trouve en effet sous nos fron-
daisons, souvent à une profon-
deur de quelques centimètres.

Entre le bon, le moins bon et le carrément indigeste,
l'observation est allée bon train.

Humer et regarder de très près sont aussi une façon de juger si I estomac va supporter les champignons, PHOTOS MARCHON

Il suffit de repérer les arbres
qtii favorisent ce champignon
pour espérer faire des décou-
vertes, en employant la truffe
de son chien. Les mycologues
le savent, le grand public un
peu moins. Celui de Neuchâtel
est avant tout venu s'instruire,
en découvrant les 300 espèces
de champignons récoltées par
les membres de la société orga-
nisauice les jours précédant
l'exposition. Entre les deux
sortes d'amanites mortelles
présentées pour information
et les succulents bolets, tout un
monde d'organismes vivants,
vénéneux, sans valeur, médio-
cres, immangeables ou flattant
nos gosiers.

Après contrôle, à table!
/PHC

Les promesses et la météo
M

eteo prometteuse,
sans plus! Wes Dela-
madeleine, le prési-

dent de la Société de mycolo-
gie de Neuchâtel et environs,
n'a pas eu beaucoup de
chances dans sa quête cette
saison. Tout comme ses amis
champignonneurs d'ailleurs.
Toutefois, la pluie tombée sa-
medi laissait entrevoir une
belle récolte, même si la bise
de dimanche est venue re-
froidir les enthousiasmes. «Il
faudrait qu 'il pleuve puis qu 'il
fasse un peu plus chaud ces pro-

chains jours, a glisse dimanche
Yves Delamadeleine. Ne se-
rait-ce que pou r le bas du canton,
très pauvre cette année. »

Par ailleurs, le bolet se trou-
vait à profusion ces dernières
semaines dans les Préalpes,
alors que nos contrées ne
donnaient pas grand-chose.
Mais les fous de champignons
restent optimistes, le frétille-
ment de leurs papilles en dé-
pendant.

Les organisateurs de l'ex-
position de Neuchâtel avaient
cependant pris la peine de ré-

colter leurs propres échan-
tillons les jours précédents. A
voir la variété des champi-
gnons présentés, chacun a pu
se convaincre. Il y en a sous
nos arbres, des petits, des
gros, des bons, des mauvais...
Le passage chez le contrôleur
reste un filtre efficace contre
les erreurs de récolte. Sou-
vent, les champignonneurs
peu expérimentés confon-
dent et doivent jeter un assor-
timent qui se révèle au mieux
non comestible, et ait pire car-
rément mortel, /phc

Petit zeste de campagne à la ville
JARDIN ANGLAIS Les foires n 'ont pas uniquement du succès dans les campagnes et les villages. La Société
des commerçants itinérants de Suisse romande l'a prouvé ce week-end avec son premier marché automnal

Une clientèle nombreuse, intéressée et... acheteuse! PHOTO MARCHON
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remière plutôt réussie
ce week-end au Jardin
anglais, avec le marché

automnal organisé par la So-
ciété des commerçants itiné-
rants de Suisse romande , avec
l'appui de la Ville de Neuchâ-
tel. Malgré le temps maus-
sade, la population citadine
est venue goûter à un zeste
d'une tradition solidement
ancrée à la campagne, en dé-
ambulant parmi la cinquan-
taine de stands présents. Pro-
duits de bouche, artisanat et
autres articles ont fait bon mé-
nage, sans que la bise ne les
renverse.

Jacques Perrolle, le prési-
dent de la société organisa-
trice, était donc heureux di-
manche soir. Ses collègues
commerçants ont eu à cœur de

se présenter à une clientèle
«ouverte, intéressée et acheteuse».
Les artisans se sont parfois ca-
chés derrière leurs échoppes,
pour mieux faire valoir leur sa-
voir-faire. A témoin cette petite
entreprise de cosmétiques de
Buttes, qui fabrique ses crèmes
elle-même. «Même pour de la
sous-traitance», affirme son pa-
tron.

Touristes présents
Organiser un marché le

week-end du Jeûne fédéral à
Neuchâtel était un pari risqué.
Jacques Perrolle en convient.
Mais il ajoute que la manifesta-
tion a aussi attiré des touristes,
profitant d'un week-end pro-
longé.

Le Jardin anglais a pu revê-
tir ses plus beaux atours au-

tomnaux, presque sans papier
gras laissé par terre , au grand
étonnement du président de
la Ville Antoine Grandjean.
Les marchés de ce type culti-
vent une certaine qualité de
vie. Et ce n 'est pas la bise qui
les dissuade. Durant la nuit
de samedi à dimanche, un
stand a même pivoté sous l' ac-
tion du vent. Sans consé-
quence fâcheuse, heureuse-
ment.

Jacques Perrolle et son co-
mité sont prêts à reconduire
l'expérience en 2006. Sous la
forme de marchés à thème, en
privilégiant les fleurs et les
plantons en mai. La courge et
le pruneau vont aussi avoir
droit de cité au Jeûne. Pour un
petit zeste heureux de campa-
gne à la ville. /PHC
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ImmobiliewË ĵ p̂ )̂
à vendre jJESl-̂ *
AUVERNIER, ancienne demeure (10
pièces) surplombant le village d'Auvernier.
Vue imprenable sur le lac et les alpes.
Fr. 880 000.-. Tél. 032 731 08 77.
www.medialis.ch 028-495705

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

CORMONDRECHE, magnifique 3'/2 avec
balcon au prix de Fr. 390 000 - MS Immo-
bilier tél. 079 439 13 66, www.matile-sau-
ser.ch 132-171406

MASE (VS), attique, 2 chambres, cuisine,
living, cheminée. Fr. 180 000.-.
Tél. 079 794 53 89. 02s «3995

Immobilier JM^MIà louer nfcjà^
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-
cine, 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 171333

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 132-171382

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 132-171381

À LOUER APPARTEMENT 4 PIÈCES
Saint-Biaise, bain/wc, cuisine semi-agen-
cée, cave, galetas. Possibilité reprise
conciergerie (Fr. 145.-). Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 032 724 35 85 /
079 734 60 02. 028-495735

À LOUER APPARTEMENT 5V2, 120 m2 à
Colombier. 31.10.05. Loyer actuel Fr. 1680 -
charges comprises, place de parc Fr. 40.-.
Tél. 079 322 56 78. 028 496682

^^^P̂ "̂ ^^̂  r ^ www.iiiealtinancos.cti

AU LOCLE, plusieurs 4 pièces Fr. 900 - +
Fr. 150 - de charges, au centre ville, cui-
sines agencées, cheminées de salon, par-
quet, ascenseur, possibilité parking au
sous-sol. Libres tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132-171000

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2,3, 4 et 5 pièces, cuisine
aménagée, salle de bains/WC, cave, ascen-
seur, buanderie. Immeuble à proximité des
écoles et du gymnase. Loyer charges com-
prises: 2 pièces dès Fr. 540 -, 3 pièces dès
Fr. 760 -, 4 pièces dès Fr. 875 - et 5 pièces
dès Fr. 1265.-. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-159573

BOUDRY, loft 110 m2, proche de toutes
commodités, entièrement rénové, cuisine
agencée/bar, balcon, ascenseur. Libre le
01.11.2005 ou à convenir. F r. 1500 -
charges comprises. Tél. 079 478 02 28.

028-496815

BÔLE, attique 372 pièces, cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 731 17 93 - tél. 079 587 28 54.

028-496245

CERNIER, centre village, dès le
01.10.2005, magnifique 4'/2 pièces, grand
séjour, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon. Fr. 1300 - + Fr. 160 - de charges.
Places dans parking disponibles.
Tél. 032 723 08 86, heures de bureau.

028-496524

LA CHAUX-DE-FONDS, Centre-ville, très
bel appartement en attique avec cuisine
agencée, grand salon-salle à manger, 3
chambres, hall, salle de bain-WC.
Immeuble avec ascenseur. Loyer de
Fr. 1 850 - charges comprises. Pour tout
renseignement. Tél. 032 910 92 20. 132 17153e

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8, grand
4 pièces. Fr. 1250 - charges comprises.
Libre 01.11.05. Tél. 079 214 17 19. 132-171517

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

132-171275

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, tout de suite ou à convenir,
magnifique appartement de standing 4'/2
pièces, de 140 m2, calme, proche du village
et des transports publics, spacieux, cuisine
luxueusement agencée, 2 salles de bains,
garage. Loyer Fr. 2500 - tout compris.
Tél. 032 843 41 11. 028-495525

Venez découvrir
notre nouvel espace

au 1er étage

Plus de place pour mieux
vous servir!

I n?B.aqnml I

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar
et Hôtel-de-Ville), appartement (ou
bureau), 2 pièces refaits, lumineux, grand
salon, chambre avec 2 portes d'accès, cui-
sine agencée (lave-vaisselle), cave. Libre
tout de suite. Fr. 680 - + charges Fr. 80.-.
Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

028-495913

LE LOCLE, grand 3V 2 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon, dans quartier avec
espace vert, libre le 01.11.05, Fr. 821 -
charges comprises. Tél. 079 249 67 65.

132-171523

NAX VS, SKI, appartements, chalets,
semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

036-302060

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant
3 pièces, duplex, confort, cachet,
Fr. 1 850.-. Tél. 079 434 86 13. 028 495352

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio,
tout confort, meublé ou pas, Fr. 650.-.
Tél. 079 434 86 13. 028 496854

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
Standards 31, dès le 1.10.2005, joli 2'/2
pièces. Fr. 790-+charges Fr. 100.-. Cuisine
agencée, grand séjour. Garages individuels
Fr. 135.-. Tél. 032 723 08 86,heures/bureau.

028-496511

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

NEUCHÂTEL, Parcs, 3 pièces neuf, cuisine
agencée habitable, parquets dans les
chambres, bains, cachet, grand balcon,
cave, vue panoramique sur lac et Alpes. De
préférence à non fumeur et sans animaux.
Fr. 1300 - + charges. Libre dès le 01.10.05.
Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h. 028 495727

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, Quartier des Cadolles, 472
pièces, 131 m2, de haut standing, place de
parc intérieure. Fr. 2200 - + charges. Libre
01.01.2006. Tél. 032 751 16 43. 023-495445

VILLIERS, La Champey 1, pour le 1er
octobre 05, appartement de 2 pièces au 1er
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 700 - + charges Tél. 032 731 51 09.

028-496597

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 yww~.
demande^mp^^\
d'achat JP^Sr̂
COUPLE CHERCHE MAISON à rénover
Tél. 032 721 17 70 - tél. 079 766 50 21.

028-493571

Immobilier J^HD
demandes b?nu&
de location J  ̂̂ Jr3̂
CHERCHE LOCAL COMMERCIAL en
rez-de-chaussée, avec ou sans vitrine.
Centre ville de Neuchâtel. Tél. 076 451 52 01

028-496539

RÉCOMPENSE FR. 1000.-1 II Cherche
sur le littoral un appartement de bon stan-
ding d'environ 3'/2 pièces neuf ou rénové.
Surface minimum 80 m2 avec terrasse ou
jardin. Environnement calme et dégagé.
N'hésitez pas à nous contacter au
Tél. 032 720 10 24. 028-496829

URGENT, CHERCHE À LOUER, 2-3
pièces, littoral avec balcon.. Maximum
Fr. 1000 - charges comprises. Échangerais
contre appartement 3 pièces. Beaux-Arts,
tout confort. Fr. 1200-charges comprises.
Tél. 079 220 01 49. 028-495480

Animaux ^ml Ĵs
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-493447

Cherche [jjfe] R|L§
à acheter î ^^p
ACHETE : Montres, toutes marques,
bijoux or et antiquité. Cash.
Tél. 079 658 77 00 / 079 637 72 48. 132 17130a

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-170507

HORLOGERIE ANCIENNE, montres bra-
celets de collection, Rolex, Patek Philippe,
Cartier, fournitures chronographes,
montres émaillées et écoles. A meilleur
prix. Paiement comptant. Louis Vuille, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 73 87.

132-171480

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag,
Wesa. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 023496455

A vendre ^^^
BALANCE BERKEL 150 KG sur roulettes,
plateau 600x800. Tél. 078 610 46 31.

132 171437

FORMATION OU/ET MATERIEL manu
cure et faux ongles? Le shop sur www.nail-
tech.ch ou tél. 021 803 38 48. 154-706106

TIMBRES-POSTE - CARTES POS-
TALES. Très joli choix, qualité assurée-
Consultez le site www.pascalpretre.ch

028 492574

Vacances lP9^
A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400 - la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-493099

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

028 496587

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

132-170954

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 029481795

Offres SÉÇlÉjH
d'emploi 95 !̂J
WWW.AROMAX.CH DESIRE CONFIER
ses exclusivités culinaires à partenaire de
vente indépendant. Tél. 078 709 71 98.

028 495337

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

CHERCHONS DAME RESPONSABLE
pour garder nos 2 jeunes enfants à domi-
cile (Cormondrèche) les lundis et jeudis de
13h à 18h, et les mercredis de 8h à 13h
(horaire flexible). Tél. 032 753 00 82.

028-496399

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21 h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24. 028 494219

Véhicules t̂̂ %ff̂d'occasion îSÉti^
0

¦¦"¦"¦¦¦¦¦1BMB"MHB"«"PB"BB"B"B"B"B"B"BHB"B"B"B"BHBB"BBB«MB^B« B̂M

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

028-496823

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

028-465534

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

028-496451

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

028 496315

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

SPDivers fjméJ&̂
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 468644

A LA MOTO-ECOLE Neuchâteloise,
entraînement gymkhana examen moto
avec radar le mercredi de 18h à20h à la Vue
des Alpes. Fr. 40- Inscriptions
Tél. 032 755 00 25. 132 171270

A LA MOTO-ÉCOLE NEUCHÂTELOISE,
faîtes vos cours motos obligatoires le mer-
credi après midi à Neuchâtel. Inscriptions
Tél. 032 755 00 25. 028 490224

ACTIF-DEMENAGEMENTS garde-
meubles www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27

132 169853

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

022 336975

BELLE FEMME Française fait massage
erotique, relaxant. Escorte. 076 445 69 16.

028-496747

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-494834

COURS DE FRANÇAIS personnalisés.
Renseignements: tél. 079 489 46 43.

132-171563

LES DEUX ATELIERS-THÉÂTRE de la
Passade débutent en octobre.
Atelier_Juniors, de 12 à 16 ans et Atelier-
Théâtre, dès 16 ans. Séances d'informa-
tion: lundi 26 septembre, 18h Pour l'Atelier-
Juniors; 20h pour l'Atelier-Théâtre. La
Passade Espace culturel, rue Louis-Favre
20, Boudry. 028.495739

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

132-171535

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

028-496866

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 029 495591

PROBLÈMES ADMINISTRATIFS? Je me
déplacé e domicile. Tarif à l'heure ou abon-
nement mensuel, prix raisonnable.
Tél. 079 439 45 69. 02s 495530

TOUTES LES PRESTATIONS COIF-
FURE chez vous par exemple shampoing,
coupe, brushing Fr. 59.67 Tél. 0840 12 22 32
www.prego.ch 017 755040

VOUS VOULEZ AMÉLIORER votre forme
et votre bien-être, www.hf-forme-beaute-
bien-etre.com 132 171193

COLOMBIER, rue des Vernes 18, de suite,
appartement de 7 pièces en duplex, env.
230 m2, cuisine agencée, 4 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon, terrasse. Loyer
Fr. 2 400 - + Fr. 400 - de charges.
Tél. 032 731 51 09.*-- 028.496600

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 1110. 02s 495552

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

028-496378

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8
et 8a, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 690 - et
Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-159577

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1"
étage 2 pièces + grande cuisine aménagée,
douche, WC séparé. Près de Jumbo et d'un
arrêt de bus, Fr. 540 - + charges. Dès le
1.10.05. Tél. 079 270 92 06. 132-171086

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4'
étage, 3 pièces + hall + petit réduit. Tout
confort, Fr. 820 - + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 270 92 06.

132-171085

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

132-171084

LA COUDRE, grand 3'/ .. pièces, mansardé,
dans maison individuelle de 2 apparte-
ments, cuisine agencée habitable, salle de
bain, grenier et cave, place de parc com-
prise. Proche des transports publics. Dis-
ponible le 01.11.2005. Fr. 1400 - charges
comprises. Tél. 079 252 72 86, dès 18h.

028-495251

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Fr. 890 - charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 32 82, dès 19h.

132-171248

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7, joli 2 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
WC/douche. Loyer de Fr. 565 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 933 00 33 (heures de bureau).

132-170792

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 PÂQUIER, grand 3 pièces, avec cachet,
cuisine agencée, jardin, place de parc. Pos-
sibilité garage. Loyer subventionné. Libre
tout de suite. Tél. 079 355 43 19. 02e 495332

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



Faire sa fête au 0,5
Le recours aux bus ou aux trains devrait permettre aux amateurs de la Fête des vendanges d'éviter le risque accru de se
faire pincer au volant avec un taux d'alcoolémie trop élevé. PHOTO ARCH-MARCHON

VENDANGES La police recommande plus que j amais les transports publics.
Leur offre sera étendue, mais sans l'appui du Fonds de la sécurité routière

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

M

ême si le Fonds fédé-
ral de la sécurité rou-
tière n'y voit pas une

action préventive digne
d'être subventionnée , le re-
cours aux transports publics
devrait être particulièrement
prisé lors de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Cette
cuvée 2005 est la première
depuis l'abaissement à 0,5
pour mille de la limite d'al-
coolémie autorisée au volant.

«Le risque est accru» , con-
firme l'adjoint au comman-
dant de la police cantonale,
André Duvillard. Car, même si
la politique de contrôle des pa-
trouilles de gendarmerie ne
sera «pas vraiment différente des
autres années», les conducteurs
qui passaient jusqu 'ici entre
les gouttes avec un 0,6 pour

mille seront cette fois-ci dé-
noncés.

Alors que qtiinze ivresses à
plus de 0,8 avaient été consta-
tées en 2004 en marge de la
fête à Neuchâtel, dont cinq
lors d'accidents, André Du-
villard constate qu 'une demi-
douzaine d'abus ont été répri-
més lors de la récente Brade-
rie de La- Chaux-de-Fonds. Il
lui paraîtra donc -intéressant
de voirai les Vendanges du
week-end prochain confir-
ment la tendance actuelle «de
modification du comp ortement des
conducteurs». En effet, alors
que le nombre de conducteurs
qui doivent souffler est en
forte augmentation et que le
taux d'alcool toléré a baissé, la
proportion de dénonciations
est en nette baisse.

«Au moindre doute, recom-
mande le policier, il faut utiliser
les transports p ublics, d'autant

que l'offre sera élargie cette année. »
A la fois titre de transport et

marque de soutien, le badge à
dix francs de la Fête des ven-
danges donnera droit à de
nouvelles destinations par bus
ou par train, notamment en
direction de l'est. Les coûts de
cette prestation sont partagés
entre la Fête des vendanges,
les compagnies de transports
publies et le Touring club
suisse. Et le TCS bénéficiait
jusqu 'ici d'un subside d'envi-
ron 30.000 francs du Fonds de
la sécurité routière pour cette
action badge.

Le TCS a recouru
Or, cet organisme fédéral a

refusé son aide cette année,
pour des motifs semblables à
ceux qui l'avaient vu se désen-
gager de l'opération Nez
rouge. «Il a été difficile de dire
non, explique son directeur

Dieter Lûthi , à Beme. Mais no-
tre commission administrative
juge qu 'elle n 'a p as k droit de fi-
nancer des transports.» Autre-
ment dit , ce Fonds de la sécu-
rité routière, riche de près de
20 millions de francs , serait ré-
servé à des campagnes de pré-
vention du style affichage ou à
l'éducation des usagers de la
route.

«Nous avons été surpris de ce
rejet», commente Biaise Pégui-
gnot , président de la section
neuchâteloise du TCS. Celle-
ci a d'ailleurs recouru auprès
du Conseil fédéral , qui super-
vise le fonds. Dans l'attente du
verdict , le TCS a décidé de fi-
nancer lui-même cette part
excédentaire de 40.000 francs
de l'opération badge de la
Fête des vendanges. Il espère
récupérer cet argent d'ici la
fin de l'année si son recours
est accepté. /AXB

Dériveur
introuvable

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu , au total, à 16 repri-
ses.
- Le bateau de sauvetage

«Oriette» a été engagé une fois,
pour un dériveur en difficulté,
au large de l'embouchure le
l'Areuse, à Boudry, samedi à

' ' 1H K JI16h45 (sur place, les sauveteurs
n 'ont rien vu ni rien trouvé
après plusieurs recherches,
donc pas d'engagement) .
- Les véhicules du feu ont

été appelés six fois pour une
alarme automatique, sans enga-
gement, chemin des Mulets, à
Neuchâtel, vendredi à 17h45;
une inondation, due à un écou-
lement bouché, dans les sous-
sols, rue des Vignolants, à Neu-
châtel, samedi à 12h55; une
alarme automatique, annulée
pendant le déplacement des vé-
hicules, rue de la Fleur-de-Lys,
à Marin, samedi à 17hl5; une
petite fuite d'ammoniac, sans
gravité, quai Robert-Comtesse,
à Neuchâtel , dimanche à
llh20; une alarme automati-
que, rue des Epancheurs, à
Neuchâtel , hier à 7h40; une
voiture en feu, tunnel est de
Neuchâtel, hier à 16 heures.
- Les ambulances ont été,

quant à elles, sollicitées à neuf
reprises, /comm

Ttois mille ans dans l'eau
BEVAIX Le public est venu découvrir samedi les résultats des fouilles

de la Pointe-du-Grain. Les lacustres dévoilent leurs secrets en se faisant prier

Le lac a rendu une partie de son passé. PHOTO MARCHON

E

tre archéologue de-
mande du courage et de
l'abnégation. Ceux qui

plongent littéralement dans le
lac au large du port de Bevaix
le savent bien. Au terme de
quatre mois de fouilles à une
profondeur de quelques mè-
tres, ils viennent de présenter
au public , samedi, le résultat
de leurs investigations. Un site
lacustre datant d'un millé-
naire avant Jésus-Christ dé-
voile petit à petit ses secrets,
sans se découvrir complète-
ment.

Fouiller dans le lac est plus
qu 'un exercice physique.
Même si, en été, le travail est
moins dur qu 'en hiver. L'eau
du lac est claire, merci les sta-
tions d'épuration! Les pieux
des anciens villages sont bien
visibles, mais l'érosion menace.
Les fouilles sont donc aussi une
vraie course conUe la montre ,
contre la nature et contre l'ac-
tivité humaine, comme la navi-
gation de plaisance.

Les visiteurs de samedi
n 'ont pas pu se rendre sur
place, le bateau des cher-
cheurs restant à quai. Ils n 'au-
raient de toute façon rien vu
au fond de l'eau, le lac étant
trop agité. Mais ils ont pu se
rattraper par la photo. Mer-
veilles du monde méditerra-
néen ou polynésien? Que
nenni! Les clichés exposés
dans le bâtiment de Bevaix
proviennent bien de notre lac.
Tout comme les objets, tessons
et galets remontés à la surface
d'ailleurs.

Le travail va donc se pour-
suivre sur ce site de Bevaix-
Sud, dans une zone encore
bien préservée. Mais le temps
presse. Le manque de sédi-
ments meubles à cet endroit
rend les sites particulièrement
vulnérables à la force des eaux.
Les finances planent toujours
sur le travail des archéologues,
Une pression qu 'ils géreront
encore à Bevaix pendant deux
ans. Avant autre chose. /PHC

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire.Lecture publique:
lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile ,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Mardis du Musée 12hl5,
Galeries de l'histoire, «Garder
(es plus "petits», visite de Vex-
position par Chantai Lafontant
Vallottoa
¦ Chauffage solaire 17-19h,
visite publique d'une piscine ,
avenue des Alpes 103/105,
famille Rohrer.
¦ Café littéraire 20h, théâtre
du Passage, chez Max & Meu-
ron, avec Nguyen Huy Thiêp.
Dans le cadre de «Lire le
monde». LECTURE ANNULÉE
(lire en page 18)
¦ Piano 20h, salle de con-
certs du Conservatoire, élèves
de Marc Pantillon.

¦ Café scientifique 18h, res-
taurant L'Interlope «La guerre
contre les plantes envahissan-
tes aura-t-elle lieu?» .
¦ Soirée hongroise 19h30,
théâtre du Pommier, soirée de
découverte littéraire, théâ-
trale, musicale, culinaire et
picturale de Hongrie.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.
¦ Caveau du King 21h30 ,
Super 700, Allemagne.

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
llh/14h-18h.Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.

I PRATIQUE )
La mobilité en
démonstration

N E U C H Â T E L

Se 
déplacer sans être trop

gourmand en énergie et
en respectant l' environ-

nement est le fer de lance de
la Semaine de la mobilité. La
Ville de Neuchâtel s'asso-
ciera à cette campagne de
sensibilisation demain après-
midi en présentant , de 14h à
18 heures sur la place du 12-
Septembre , un échantillon
de moyens de transports de
demain. Bateaux à pile à hy-
drogène, voitures, scooters et
vélos électriques se dévoile-
ront ainsi au public , qui
pourra également s'informer
sur place. De même, entre
17h et 19 heures, le WWF
emmènera tous ceux qui le
souhaiteront à vélo à une dé-
couverte de la forêt par les
sens. Cette action bénéficie
de la collaboration de «Neu-
châtel roule» . Informations
sur le site www.neuchatel-
roule.ch /comm

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23
Nous recherchons pour un

Poste temporaire

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC
Avec bonne expérience sur les

chantiers
Informations supplémentaires

M. Patrick Mutti
D'autres postes sur www. aazemplois.ch

028-496912

¦ AVIS TARDIFS!
s: Délai: la veille de parution Jusqu'à 21 h

Remise des textes de 17 heures à 21
BK DU lundi au vendredi heures du lundi au

| jusqu 'à 17 heures vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés
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NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 21 septembre 2005
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.
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DE TRANSPORT?
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Badges en vente: POUR CHF I U."

j m $  Au bus des Transports publics du Littoral neuchâtelois situé
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Mercredi 21 septembre 2005
de 14 h à 16 h 30

PHARMACIE DU VAL-DE-RUZ
C. Piergiovanni • 2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 22 56 • Fax 032 853 65 07

Jeudi 22 septembre 2005
de 14 h à 16 h 30

PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau • 2525 Le Landeron
Tél. 032 752 35 35 • Fax 032 752 35 36
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

006-490255/4x4 plus

: -M
* En jouant à domicile,
I vous gagnez à tous
Éà les coups.

H Insérez avec succès là
¦ où vous avez l'avantage
¦ du terrain:

B dans votre
I journal local.
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VAL-DE-TRAVERS Une soixantaine déjeunes de la région se sont mobilisés en faveur de l'action 72 Heures,
en réalisant des projets à but social pour les non-voyants. De quoi vivre de beaux moments de solidarité

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

L* 
action 72 Heures, qui
a débuté jeudi à 18h,
est une des plus gran-

des actions de la jeunesse en fa-
veur d'un projet social. Au ni-
veau suisse, plus de 20.000 jeu-
nes ont réalisé 700 projets d'in-
térêt public. Au Val-de-Travers,
une soixantaine de personnes
se sont mobilisées pour cette
cause, en développant des pro-
jets pour les aveugles.

«Notre but était de faire décou-
vrir le Val-de-Travers aux mal-
voyants et aux personnes aveugles.
Quatre group es de jeunes se sont
engagés, les scouts de Fleurier et des
Verrières, les Flambeaux de l 'évan-
gile et des jeunes de la paroisse »,
explique le pasteur Raoul Pa-
gnamenta , cheville ouvrière de
l'organisation vallonnière. No-
tons qu 'avant de se lancer dans
la réalisation du projet, lesjeu-
nes participants ont été sensi-
bilisés aux handicaps de la vue
par un centre spécialisé.

Les différents groupes - qui
n 'ont pris connaissance du
thème que jeudi soir - ont été
chargés d'imaginer plusieurs
réalisations. Toutes n 'étaient
pas possibles. «Lesjeunes ont par
exemple prévu d 'aller faire de la
luge à La Robella. Mais cette acti-
vité n 'est p as du tout adaptée aux
non-voyants. On ne voit rien du

pa rcours, c 'est du casse-cou», sou-
ligne Bernard Schneider. L'an-
cien président du tribunal du
Val-de-Travers, devenu aveu-
gle, a joué le rôle de consul-
tant afin de déterminer ce qui
pouvait être mené à bien.

Dimanche, plusieurs activi-
tés étaient proposées. «Au Cen-
tre sportif, à Couvet, un groupe a
p réparé une action de sensibilisa-
tion destinée aux personnes voyan-
tes. Il s 'agissait défaire des dégus-
tations à l'aveugle, de faite un par-
cours les yeux bandés afin de leur
permett re de se rendre compte des
difficultés», précise Raoul Pa-
gnamenta.

Enthousiasme croissant
Deux autres groupes ont

concocté des activités de dé-
couverte à Môtiers et aux alen-
tours, telles que la visite guidée
des caves Manier, la visite de
l'église , décorée pour l'occa-
sion par des apprentis fleuris-
tes, la visite de la distillerie
d'absinthe La Valote, avec ba-
lade en calèche jusqu 'à Bove-
resse et visite de l'ancien sé-
choir. Autres lieux découverts:
les sources de l'Areuse, à Saint-
Sulpice, la source du Fleurier,
à La Raisse.

«Si, au départ, l'enthousiasme
était timide - ks jeunes imagi-
naient qu 'ils nettoieraient une ri-
vière ou quelque chose dans ce

Parmi les projets concoctés au Vallon , la visite des caves Mauler à Môtiers. PHOTO LEUENBERGER

genre -, il est allé crescendo», se fé-
licite Raoul Pagnamenta. Et
d'ajouter: «Nous avons reçu éga-
lement un fort soutien des gens de
la région.» Un petit bémol tou-

tefois: la participation des non-
voyants était timide, faute de
pouvoir lancer un appel tous
azimuts, compte tenu de la dis-
crétion voulue.

Bernard Schneider, qui est
allé visiter les caves Mauler,
juge très intéressante l'action
72 Heures. «Cela peut permettre
aux jeunes de prendre conscience

que des gens ne voient pas et que
cela est très concret. Ce genre d'évé-
nement est p rof itable pour tous,
aveugles et p ersonnes voyantes»,
conclut l'ancien juge. /MDC

A la rencontre des aveugles
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Choisir le mandat de gestion BCGE Best of, c'est adhérer à une philosophie de placement basée sur
3 règles: prudence de l'allocation stratégique, choix indépendant des meilleurs placements
internationaux et diversification maximale. BCGE Best of vous permet d'accéder à l'excellence
quel que soit votre profil de risque.
Nos conseillers sont à votre disposition pour une réflexion commune.

Ankerj Bank

Private Banking

Lausanne 021 321 07 07 ? Genève 022 312 03 12 ? Lugano 091 985 90 50 ? Zurich 044 224 65 65
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LA VUE-DES-ALPES Le mauvais temps j ette un sort aux
festivités. Et au concours de cracher du noyau de pruneau
Les 

organisateurs de la
grande fête qui s'est dé-
roulée ce week-end à La

Vue-des-Alpes avaient tout
prévu . Sauf, peut-être, le ca-
ractère obstiné de la météo
qui , durant trois jours, a carré-
ment refusé de mettre de
l' eau dans son vin!

«Comment voulez-vous essayer de
battre le record du cracher du noyau

de p runeau avec la examine qu 'il a
fait durant ces twis jours? Même
l 'âne sur lequel les quelques enfants
présents comp taient p our aller se ba-
lader a mis les p ieds contre le mur.
C'est tout dire! Dans le fond, seule
Choupette a véritablement eu son
heure de gloire pu isqu 'elle a réussi à
battre son p rop re  record en crachant
son noyau à lm03, raconte en se
marrant Martin Kiser, le pro-

insensible au mauvais temps, la truie Choupette a réussi à
battre son propre record: lm03! PHOTO GALLEY

pnetaire de la truie apprivoisée.
Il faut d 'ailleurs que j e  fasse atten-
tion car elle commence très sérieuse-
ment à y prendre goût. Tellement
même que depuis dimanche elle ne
crache plus tous les noyaux!»

A côté de la dizaine de
stands, quelques promenades
en calèche et d'innombrables
descentes en toboggan , le plus
gros succès de la fête de La
Vue-des-Alpes a été sans con-
teste l'exposition d'une tonne
et demie de courges d'Ajoie.
«Et la vente des p runeaux. Les gens
se les sont vraiment arrachés»,
commente l'organisateur.

Presque dix mètres
Hier en fin de matinée, alors

que la bise s'amusait toujours à
pousser la plupart des gens à
l'abri de la pinte Le Relais,
d'autres s'obstinaient à cra-
cher, entre deux fous rires, les
noyaux des pruneaux qu 'ils
avaient préalablement mangés
avec délectation. Et si le score
de llm85 établi en 1999 n'a
toujours pas été battu , François
Glauser, de Montmollin, a tout
de même réussi l'exploit d'en-
voyer son noyau de pruneau à
9m66, sous le regard médusé
de sa famille.

Croyant dur comme fer à la
chance - «se lamenter ne fait p as
avancer les choses» -, Martin Ki-
ser envisageait déjà hier de
mettre sur pied une autre fête .
«Mais en hiver cette fois. Comme il

fa ut créer l'événement, j e  pense or-
ganiser un concours de sculp tures
de neige ou de glace. D 'autant que
La Vue-des-Alpes ne demande qu a
se p rêter au jeu! » /chm

Moins vite que son ombre!
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*"™ dans l'environnement ?

/ ^  ̂ La formation en cours d'emploi de
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Qp|fll I Spécialiste de laoui iunatureet de
Partenaire pour la formation environ-*-»>_•« l'environnement
Partner fur UmwettbiWung und
Nachhalogkert
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amb1cm.ie.io s»iiUppoSastCT*«e préparant au Brevet fédéral
.PSl'bT;nme",a"'""8 vous offre un tremplin pour

votre carrière!

Soirée d'information lundi
26 septembre 2005 à 18h00 à
Bienne (participation gratuite
mais inscription obligatoire)

EDUQUA

Informations: 
^  ̂

notre 
 ̂|ntemet.

sanu www.sanu.ch/angebot/f_nu.html
Rue Dufour 18
Case postale

^322U33 DébUt d6S C0UrS: a0Ût 2006
sanu@sanu.ch Durée de la formation: 1 ou 2 ans

006-495784/ROC
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L'essence à 2 francs? J'm'en fiche!
La championne du inonde des économies d' essence , la Daihatsu Cuore , vous permet de faire fi de toutes ¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂ H
les crises de tous les pétrolesl Car elle ne se contente que de 4.6 I* d'essence aux 100 km. Et pour ses fcX ^MB
petits 3 .41 m. elle est joliment puissante: 58 ch! Sa grandeur en cm . on ne la remarque qu'à son volume IH^̂^
intérieur et sa grandeur d'âme à son équipement. Son prix , en revanche , sait se faire tout petit: en vers ion "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™
eco-top à 3 portes , elle est à vous pour Fr. 11'990.- déjà et pour Fr. 14'850 - en 5 portes, www.daihatsu.ch. UAIHAI JU
• Daihatsu Cuore eco-top: chlflte rje consommation on 1/100 km CEE mutte. CO, ft/km (moyenne de tous les véhicules: 200 f km), catégorie Oe rendement énergétique: 4 ,6 1,109 g. B. Plus gros, laisse tomber!

2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl , Rue A. Quiquerez 74 , tél. 032/422 45 16
2300 La Chaux-de-Fonds , Garage des Stades , Rue de la Charrière 85. tél. 032/968 68 13
2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin , Rte de Bressaucourt 65 , tél. 032/466 63 63 144-158537/4x4 plus
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lî . .̂ r̂ êMT

m W *.  1V\ ^^^^ <L ^H

a v̂ dMÊfrimm $ mm\ r afl

ÎLP Jf ^afi # m/fi  ̂ II' AnJg « pli mm Iw PI i I JrSESEI «P s" EH SESE ¦ SESé I s8ïï| V SESE| ra
SAIAIIII H li*?\ t'UHIE imiTII WM tAMITH ¦¦ (AHItlE ^̂ ¦P 

C A I A I T H  
"V^g.

—^B» —â^z  ̂ —i,w —-v  ̂ ^Br  ̂ ^^^

Côtelettes de porc Emincé de porc Coop, Tranches de bœuf à la Entrecôte de bœuf Coop, Escalopes de veau Emincé de veau Coop, Blancs de poulet Coop, Escalopes de dinde

Coop, Suisse, env. 300 g, minute Coop, Suisse, 1 pièce, Coop, Suisse, env. 250 g, France, 2 pièces, 22.50 Coop,

Suisse, 2 pièces, 18.50 22.- au lieu de 25- le kg* Suisse, 2 pièces, 53- au lieu de 59-le kg* Suisse, 2 pièces, 43-au lieu de 48-le kg* au lieu de 25-le kg* France, 2 pièces, 23.50

au lieu de 21 -le kg* 41.-au lieu de 46.-le kg* 57.-au lieu de 64.-le kg* au heu de 26.50 le kg*

142.735009.T1 OC

La Doctoresse Fedra CORNELLA
vous informe de son changement d'adresse:
Faubourg de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 30 02
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Cliff à l'étroit à Neuchâtel...

D

urant ces trois jours,
les artistes n 'ont pas
fait beaucoup de ca-

prices à l'équipe du Chant du
Gros, déjà en butte à des con-
ditions météo exécrables.

Petite anecdote toutefois
du côté du bord du lac, où la
bande à Jimmy Cliff était lo-
gée dans un hôtel de Neuchâ-
tel. Le célèbre chanteur rasta
a trouvé sa chambre trop pe-
tite et s'en est allé dormir
dans un autre hôtel avec son
imprésario... Un change-
ment volant qui lui a fait le
plus grand bien puisqu 'on l'a

vu dans une forme étince-
lante le lendemain sur scène,
sortant et gesticulant comme
un ado du haut de ses 65 ans.

Après le concert, toute
cette bande a savouré les filets
de truite et apprécié au plus
haut de gré une spécialité de
la région: une absinthe ser-
vie... fraîche.

Avant de s'en aller, Jimmy
Cliff et ses compères sont al-
lés serrer la main à toute
l'équipe d'accueil pour les re-
mercier en évoquant, quel-
que temps avant, un accueil
froid et blasé à Zurich! /mgo

I EN BREF |
JURA ¦ Iguane dans la na-
ture à Boncourt. Un iguane
d'environ 1 m et d'un poids de
3 kg a, ce week-end , faussé
compagnie à son propriétaire,
un jeune homme de Bon-
court , en Ajoie. L'animal a
quitté son terrarium, puis pro-
fité sans doute d'une fenêtre
ou d'une porte ouverte pour
aller voir ailleurs . Habitu é à
des températures de 20 à 25
degrés, il risque de ne pas ré-
sister longtemps à la météo ac-
tuelle. En cas de découverte,
prière d'appeler la police can-
tonale ju rassienne, au tél. 032
420 65 65. /jst-réd

¦ Roumains interpellés en
Ajoie. Vendredi après-midi , un
habitant de Fahy, en Ajoie, a
averti les douaniers de la pré-
sence d'un véhicule suspect
dans le village frontalier. Cette
information a permis à une pa-
trouille , en collabora tion avec
un hélicoptère Allouette III en
surveillance à ce moment-là,
d'intercepter la voiture à l' en-
trée de Porrentniy. Le con-
trôle a permis d'établir qu 'un
des individus était sous le
coup d'une interdiction d'en-
trée en Suisse et que les Uois
autres comparses , dont une
femme, étaient soupçonnés
de vol par astuce dans le can-
ton de Vaud. Ces Roumains
ont été déférés à la police ju-
rassienne, /mgo

La mobilité douce intéresse
LA CHAUX-DE-FONDS Expo, brunch et drôles
de machines pour se bouger à la mode écolo

T

emps frisquet oblige, les
Chaux-de-Fonniers ne
se sont pas vraiment

précipités en masse samedi à la
Halle aux enchères, où étaient
notamment présentés toute
une série de vélos électriques et
les fameux segways (photo
Galley), que l'on pilote debout.
Rappelons que d'intéressants
rabais sont accordés aux
Chaux-de-Fonniers à l'achat
d'un vélo électrique (www.ne-
wride.ch). Le brunch paysan a
aussi connu un joli succès, /lby

Le sourire dans la boue
LE NOIRMONT La 14e édition du Chant du Gros a attiré près de 7000 spectateurs.

L'excellente prestation des formations a réchauffé les fidèles qui avaient fait le déplacement

L'Ensemble de cuivres valaisan et Glen of Guinness. Que de monde sur scène pour un cock-
tail détonant! PHOTO GALLEY

Par
M i c h e l  G o g n i a t  e t
A l e k s a n d r a  P l a n i n i c

Le 
chaud et le froid. Le

14e Festival du Chant du
Gros est passé par tous

les états d'âme durant les trois
jours. Surfant sur la douceur
jeudi soir, il s'est enfoncé dans
la grisaille et un méchant cra-
chin vendredi et samedi, au gré
de la bise noire. Malgré ces
conditions difficiles , le festival
noirmonnier est resté la tête
hors de l'eau , avec près de 7000
spectateurs. «Peut-être une légère
p erte, mais un p ari gagné p our la
15e édition qui sera une toute grosse
pointu re», commentait Gilles
Pierre, le boss du festival .

La qualité de la programma-
tion, avec notamment Mass
Hysteria, Sinsemilia, Jimmy
Cliff ou La Ruda, a emporté la

conviction du public , désor-
mais habitué à des conditions
extrêmes mais fier de son festi-
val.

Le groupe Tafta avec sa pop
sucrée a ouvert cette 14e édi-
tion jeudi soir. Ce groupe suisse
romand a véritablement al-
lumé son public avec son uibe
«Mon Etoile» , repris en chœur
par l'assistance. Suivait Ghinzu ,
qui a fait vibrer la grande scène
en passant par des mélodies
aussi douces qu 'une brise pour
finir par des morceaux explo-
sifs. Une sacrée claque sonore
décochée par les dandys
bruxellois!

Surgit alors le groupe de mé-
tal français Watcha, déversant
sa vague hardcore très appré-
ciée par les festivaliers qui leur
rendaient bien en sauts et au-
tres pogos... C'est Kool Shen,
ancien d'NTM, qui a clos la soi-

Les Grenoblois de Sinsemilia ont électrisé le chapiteau du
14e Chant du Gros. PHOTO MARCHON

rée en sortant le grand jeu.
Scratches bien maîtrisés, une
prestance scénique vivante et
un répertoire mélangeant les
chansons de NTM et celles de
son album «Dernier Round».
Son passage au Chant du Gros
très remarqué marquait aussi la
fin de sa carrière (sur les plan-
ches).

«Akuna Matata»
Mass Hysteria ouvrit les feux

vendredi en secouant la grande
scène pleine à craquer. Le son
du groupe parisien juxtaposant
les riffs de ses guitares avec des
séquences élecuoniques fit
bouger la tête et les hanches
d'un public enthousiaste... Il
n'en fallait pas plus à Sinsemi-

lia pour prendre le relais. Le
groupe de ska avec ses mor-
ceaux bien rythmés et ses paro-
les positives a électrisé son pu-
blic. A noter que le groupe gre-
noblois a dédié son concert à
Bastien, bénévole du Chant dti
Gros, décédé accidentellement
l'an passé lors du démontage.

A 23h30 entrai t sur la petite
scène un groupe liégeois fu-
rieusement explosif: Holly-
wood Pom Stars! Enfin , les Es-
pagnols The Sunday Drivers
ont bercé le public avec des mé-
lodies pop très fraîches , qui ont
mis du baume au cœur en cette
fin de soirée pluvieuse..

La dernière soirée a rassem-
blé une foule énorme autour
du légendaire reggaeman,

Jimmy Cliff. Qui a fait danser et
chanter le public grâce à ses
morceaux connus , ressassés sur
les ondes du monde entier. Peu
avant , il a été permis de goûter
à une performance tout à fait
exu"aordinai re, celle de la com-
plicité entre l'Ensemble de cui-
vres valaisans, sous la baguette
de Christophe Jeanbourquin ,
un enfant du Noirmont, et l' en-
semble celtique Glen oOf
Guinness.

Le très brillant rock alterna-
tif de Deportivo, un show ma-
gnifi quement consumé et con-
sommé précédai t la Ruda et
son ska qui a surchauffé la
grande scène. Avant le final
ébouriffant du trio Sangria
Gratuite. /MGO-ALP

La gadoue a au moins fait
des heureux! PHOTO GALLEY

Jimmy Cliff a fait passer une excellente «Reggae Night»
aux festivaliers. PHOTO GALLEY

B A S S E C O U R T

Des 
malfrats n ont pas

lésiné sur les moyens
pour s'attaquer, sur le

coup de 3h30 dans la nuit di-
manche à hier, au bancomat
de la banque du centre com-
mercial Coop, à Bassecourt,
dans la vallée de Delémont.

A l'aide d'un trax volé sur
un chantier voisin, les voleurs
ont commencé par fracasser
la vitrine de la banque Coop,
afin de pouvoir accéder au
distributeur de billets. Ils l'ont
alors accroché à un câble et
tenté, à l'aide du trax, de l'ar-
racher et de le desceller. Bien
ancré, le bancomat a résisté.
Jusqu 'à provoquer la rupture
du câble.

Bredouilles
Face à cet échec et sans

doute inquiets de voir appa-
raître les lumières aux fenê-
tres des immeubles proches -
le fracas causé par leur inter-
vention a tiré du lit de nom-
breux voisins du centre -, les
cambrioleurs ont planté là
leur engin de chantier pour
s'enfuir à bord d'une camion-
nette. Sans rien emporter!

Alertée par les voisins, la
police est intervenue avec cé-
lérité, mais pas au point d'in-
tercepter les malfrats fuyant
précisément son arrivée. Les
importantes recherches lan-
cées dans la foulée du constat
ont permis de retrouver la ca-
mionnette, abandonnée dans
une forêt proche au lieu dit
«Les Lavoirs». Vérification
fai te, il est apparu que ce vé-
hicule avai t été volé quelques
heures auparavant à Cornol.

Les vols successifs d'une ca-
mionnette et d'un trax, ainsi
que la violence dans la ma-
nière d'opérer - une pre-
mière dans le canton du Jura!
- semblent indiquer que cette
tentative de cambriolage n'est
pas le fait d'amateurs, /jst-réd

Bancomat
attaqué
au trax

PUBLICITE 

« Pour notre entreprise qui occupe
40 personnes , vendre sans
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[demandes à acheter]

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Alors, à plus tard.
Elle se regardèrent, et se sourirent.
Quelque chose de nouveau, qui ressem-
blait presque à de l'amitié, commençait
entre ces deux jeunes femmes si diffé-
rentes. Juliette s ' avouait qu' elle ne détes-
tait plus Angèle et qu ' elle pouvait la com-
prendre à présent, tout en déplorant sa
faiblesse. De son côté, Angèle ne redou-
tait plus autant le jugement de Juliette.
Celle-ci alla déjeuner dans la petite
salle à manger réservée au personnel.
Elle s'installa près de Mlle Granet, qui
ne se déridait pas.
-Toujours pas de nouvelles de Florent?
- Eh non! Et je commence à me poser
des questions, moi aussi.
- En tout cas vous n'avez pas l' air très
inquiète, lança la secrétaire.
- J'essaie de rester optimiste, c'est une
ligne de conduite, dans ma vie, rétor-
qua Juliette.

Le plat du jour - un sauté de veau aux
morilles - auquel avaient droit les
employés, était délicieux. Le menu
affichait pour le soir des foies de
volaille aux pommes. Valentin Valmo-
rel, la nouvelle recrue en cuisine, fai-
sait décidément des merveilles. Made-
moiselle Granet s'en alla la première,
et Juliette réfléchit à la situation en ter-
minant son dessert. Pourquoi Florent
n'avait-il pas averti de cette absence?
Vers quatorze heures, tandis qu 'Angèle
reprenait place devant son ordinateur,
Juliette passa dans le bureau de made-
moiselle Granet. La secrétaire était tou-
jours de méchante humeur. La jeune
femme essaya en vain de lui arracher
un sourire.
-Toujours pas de nouvelles de Florent !
s'indigna-t-elle. Avez-vous essayé de
le joindre , de votre côté?
- Oui, et j' ai même laissé un message

sur la boîte vocale de son portable. Il
ne tardera pas à rappeler, vous verrez !
-Je ne sais pas si j' ai raison , mais j' ai
comme un mauvais pressentiment.
- Allons, mademoiselle Granet , ne
jouez pas les oiseaux de mauvais
augure ! Ce n 'est qu 'un simple contre-
temps.
-Je ne crois pas. Il lui est arrivé quelque
chose. Pauvre garçon ! Comme il avait
changé, ces derniers temps ! Il semblait
si angoissé, si malheureux!
Sa voix était acerbe, son reproche à
peine voilé. Juliette sortit , agacée. Mais
elle avait mauvaise conscience et l'in-
quiétude commençait à la gagner elle
aussi.

(A suivre)

I î—. ¦3L7 —r , ¦¦¦ -jw ¦» .  ̂ .' ¦ "L"|>j^HM i *mkm ..~- * -~- i^**4mmgr& V* t

^̂  f mY ^WImr^ ̂ B̂fc
à̂mâémmmm mWC É̂^m *. ̂ ^Ê̂m)

M^ vT HLk. VL\

y i HHNI.iBr i* w  ̂ w&mWL

Votre nouvelle voiture?

CREDIT

^̂  ̂
SUISSE
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APQLLQ 1 037 710 .0 33

DE L OMBRE A LA LUMIÈRE
1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. 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 03? 710 10 33

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
IO" semaine
Pour tous , suggéré 7 ans.
V.F. 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 2 03? 710 103.3

COLLISION
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 181), 20h30.
De Paul Haggis. Avec Sandra Bul-
lock , Don Cheadle, Matt Dillon.
Un film d'une subtilité rare , qui, sur
fond de racisme latent, joue sur la
causalité , les conséquences de
chaque geste ou parole , sur divers
destins.

APOLLO 2 03? 710 1033

LA COCCINELLE REVIENT
7* semaine
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. MA 15h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les
moteurs! Herbie, la Coccinelle la
plus populaire de l'histoire
de l'automobile , est de retour...
DERNIERS JOURS

ADDI I r\ *3 noo vm inoo

EXIT - LE DROIT DE MOURIR
il Première semaine
: 14 ans, suggéré 14 ans.

V.F. MA 17h, 20h45.
i De Fernand Melgar.

Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort....

APQLLQ 3, m? 710 1Q 33
MADAGASCAR
11e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.MA15h.
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

APOLLO 3 03? 710 10 33

PARADISE NOW
2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA18ri45.
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

ARCADES 03? 71010 44
KISS KISS, BANG BANG
1" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30.
De Shane Black.
Avec Robert Downey Jr., Val Kil-
mer, Michelle Monaghan.
Comédie policière dégantée!
Un voleur en fuite se retrouve
par hasard au milieu d'un vrai
casting de polar hollywoodien...

¦

BIQ 037 710 10 SB

RHYTHMISIT! 1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all MA 14h,l6h15,20h45.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant
sur les frontières de la musique
et ses forces explosives , tourné
avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.

BiQ 03? 71010 55
MA VIE EN LAIR 2 semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA18h30.
De Rémi Bezançon.
Avec Vincent Elbaz, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche.
Comédie! Instructeur de vol,
il doit conjuguer sa trouille
de l'avion et sa vie sentimentale...
qui bat de l'aile!
DERNIERS JOURS

PALACE 037 7ioiOfif i

LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA15h30,18h,20h30.
De Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès,
Jean-Noël Brouté, Pierre Arditi.
Comédie policière! Personne
ne sait comment il s'est introduit
dans le château! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...

REX 037 71010 77

LA PORTE DES SECRETS
2" semaine
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 16h, 20h45.
De lain Softley.
Avec Kate Hudson, John Huit,
Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à
domicile trouve un travail dans
une maison, où il y a des portes
à ne pas franchir... Angoissant!

REX I 037 71010 77

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
4" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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 03? 710 1088
BROKEN FLOWERS 2' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all 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!

¦ CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦—¦

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

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 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi

de Pentecôte , 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu 'au 25.9.

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

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

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

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

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ——

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Lu, ma , je , sa-di 20h45. Me, ve
18hl5. VO. 10 ans. De R.
Lepage.

PARADISE NOW. Me, ve 20h45.
Je, sa, di 18hl5. 12 ans. VO. De
H. Abu-Assad.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LA PORTE DES SECRETS.
20h45. M ans. De I. Softley.

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. Ma 15h30.
10 ans. De B. Podalydès.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
KISS KISS. BANG BANG. 15h30-
20h30. 14 ans. De S. Black.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.

18h. 10 ans , sugg. 16. De A. et
J.-M. Larrieu.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
17hl5-20hl5. 14 ans. De R.
Howard.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
14h30. Pour tous. De Tim
Burton.
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.
RHYTHM IS IT ! 14hl5-16h30-
20h45. VO. Pour tous. De Th.
Grube.
EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
19h. 14 ans. De F. Melgar.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION W—

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 324 —MËmmmmmmi ^mmm ^^^^^mKimmmÊÊmÊ^ËmmmmË ^mÊËKmniaimiËËËÊËm^^^^^ m̂mmmmmWt Ê̂ÊÊÊBK Ë̂

HORIZONTALEMENT
1. Homme haut placé. 2.
Mot d'enfant. Chef-lieu
helvétique. 3. Garde-
champêtre , ministre ou
savant. Limites de Deve-
lier. 4. Rapport de cercle.
Vierge martyrisée. 5. Il n'a
plus cours au Portugal.
Zone étrangère à la Suis-
se. 6. Ouverture de Mo-
zart. Dessinateur français.
7. Numéro un américain.
Maladie d'amour. Compris
à Bern. 8. Cinéaste et pro-
ducteur anglais. 9. L'in-
venteur de la draisienne,
ancêtre de la bicyclette.
Particules. 10. Cité antique
de Syrie. Corrige à la
main.
VERTICALEMENT
1. Boule de terre. 2. Religieusement récitée. Le rubidium. 3. Arrivés en
criant. Signe mathématique. 4. Il a l'œil sur la pupille. Profond estuaire bre-
ton. 5. Papillon dont la chenille est nuisible à la vigne. 6. Une brune bien
roulée. 7. Ville japonaise. Fait des barres parallèles. 8. La tête en arrière.
Généra l chez les sudistes. Au secours! 9. Supprimerions un membre. 10.
Temps variable. Une bonne prise.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 323
Horizontalement: 1. Inégalable. 2. Navigateur. 3. Trône. Erne. 4. Ère. Nil. 5.
Ré. Soliste. 6. Crapule. In. 7. Uri. Réel. 8. Labile. Tri. 9. Enlevées. 10. Restées.
Se. Verticalement: 1. Intercaler. 2. Narrer. 3. Évoé. Aubes. 4. Gin. Sprint. 5.
Agenouillé. 6. Là. III. EEE. 7. Atelier. VS. 8. Ber. Été. 9. Lunetières. 10. Ère.
Enlisé.

PUBLICITE 
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Bridge
Cours débutant

Mard i 4 octobre à 19 h 30

Bridge Club International
Evole 5, 2000 Neuchâtel - Tél. 079 307 81 83

028-496418

LE JARDIN MUSICAL
Parcs 46 - Neuchâtel

ÉCOLE DE MUSIQUE
DÈS 3 ANS

Eveil et sensibilisation des enfants
au monde de la musique, dans un
environnement ludique et familial.

Cours d'instruments tous âges.

Tél. 032 725 83 61
028 496757

Fiduciaire de Neuchâtel cherche |
a

une jeune
secrétaire comptable

avec CFC ou diplôme de l'Ecole de
Commerce. Aisance avec les outils

informatiques et maîtrise
de la comptabilité générale.

Entrée en fonctions: à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres à: Z 028-496831
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

Illllllllllllll l 1
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dynamise votre carrière!
Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme.

Un métier qui ne s'improvise pas.
Une filière, 3 niveaux :

• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

• Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

Cours du soir à Neuchâtel
CEFCO est certifié eduûua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

IIIIIIIIIIIIIIIISSS
Vous déménagea? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

AIMER RÉUSSIR

NOUVEAU

Zertifikat Deutsch - cours à diplôme
Niveau Bl
Lundi 19h30-21h00 26.09-23.01.06

Français compact
Niveaux débutant à A2
LU/ME/VE 10H00-12h0O 26.09-21.12.05

Club Midi - Allemand/Anglais
Niveaux A2/B1
Mardi 12h 15-13h 15 27.09-31.01.06

Club Midi - Italien
Niveaux A2/B1
Lundi 12h15-13h15 26.09-23.01.06

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch
L'Ecolc-club Migras est certifiée EDLlQuA

028 *96621

rrr ¦ En contact avec...
JTVUj ... 161 000 lecteurs !

r r£xp«pss l'Impartial ̂ wj^nJEia ^ TOURNAI

AIMER RÉUSSIR

Anglais / Allemand
Cours de rattrapage scolaire pour ados

Tous les matins du lundi au vendredi

09h30-llh30 03 - 07.10.05

09h30 - 11 h30 10-14.10.05

Contactez-nous !

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch

L'Ecole-club Migros est. certifiée E DU Q u A

028-495973/DUO

f enseignement et formation ]

enseignement et formation ]
L'enfant
n'est pas une
marchandise

Kjjjj
ipp

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budron CS
1052 Le M ont-sur^ Lausanne

Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch
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HD ĴT^ S éJ fm\m ¦ ak W i I ̂ f̂cjr ^
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Hfi New Grand Vitara 1.6 GL New Grand Vitara 2.0 Top New Grand Vitara 2.0 Top Automatique New Grand Vitara 1.9 Top Turbodiesel Intercooler
3 partes Fr. 29 990.- 5 partes Fr. 32 990.- 5 portes Fr. 34 990.- 5 portes Fr. 34 990.- (livrable dès le printemps 06)

New Grand Vitara - luxueux, compact, 4x4. Son design novateur et son intérieur à l'élégance sportive séduisent d'emblée, tout comme son comportement
irréprochable sur la route et sur le terrain. Son équipement haut de gamme, ses puissants moteurs et son extraordinaire système 4x4 avec réduction tout-
terrain satisfont aux plus hautes exigences. N'attendez plus. Venez essayer le nouveau Grand Vitara.

IJJI De série: airbags conducteur, passager avant , latéraux et rideaux (8 airbags en tout), ABS, 4x4 avec système 4 modes , climatisation automatique, jantes alu 17", radio/chargeur 6 CD,
H V. ¦ " "W i ¦ rétroviseurs extérieurs chauffants , antibrouillards, verrouillage central à télécommande , vitres teintées. Top avec en plus: sièges avant chauffants , système sans clé, régulateur de vitesse.

e
^̂  CI M mWÏÏ Ë Mmf'mSuzuki Automobile Schweiz AG , Industriestrasse , 5745 Safenwil , Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 91 .̂ J ^̂  

l̂l lj r 
^
l|K

www.suzukiautomobile.ch ^̂
Demandez une offre de leasing sur mesure à votre concessionnaire Suzuki. Le IN I Llto CrCJivl rVXv^ 1 CO

144-156841/R OC
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Un cadeau, la vie!. Film TV.
Drame. Fra - Sui. 1998. Real.: Jacob
Berger. 1 h40. Avec: Carole Richert,
Laurent Bateau, Bernard Verley,
Edgar Givry. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. L'homme descend du singe.
12.25 Télé la question!. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. Le
vin au féminin, elles ont de la bou-
teille (2/4): les amatrices éclairées.
14.05 Arabesque. 15.40 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Dur dur
d'être papa. 16.40 Las Vegas. Pleine
lune. 17.25 Smallville. Prisonnier de
ses rêves. 18.05 Le court du jour.
L'immobilier. 18.15 Top Models.
18.35 lourde Fête. 19.00 Le 19:00
des régions.
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Facture de chauffage: comment
éviter de finir qelé ou ruiné.

Philippe Noiret (au centre).

20.40
Père et fils
Rlm. Comédie. Fra. 2003. Real.:
Michel Boujenah. 1 h.45. Avec:
Philippe Noiret, Charles Berling,
Bruno Putzulu, Pascal Elbe.
Léo, soixante-dix ans, est père
de trois fils, David, Max et
Simon, rarement réunis. Après
un malaise sans gravité, lui
vient une idée: il raconte à ses
fils qu'il doit subir une opéra-
tion qui pourrait lui être fatale.
Grâce à ce subterfuge, il les
convainc de partir avec lui au
Québec, voiries baleines...

22.25 Infrarouge. Débat. En direct.
23.20 Charmant garçon
Film. Comédie. Fra. 2000. Real.:
Patrick Chesnais. 1 h 30.
Avec : Patrick Chesnais, Alexan-
dra Vandemoot, Jean-François
Balmer, Bernard Crombey.
Un quinquagénaire gross ier,
violent et pleurnichard, ren-
contre une jeune artiste belle,
cultivée et créative.
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Mise au
point. Au sommaire: «Mâles en mal
d' identité». - «Plus d'impôts à la
Tchaux?» . - «Les surdoués de l'é-
cole» . 10.15 C' est tous les jours
dimanche. Au sommaire: «Spécial
champignons» . - «Les asters - le jar -
din de Gabriel» . - «Le mal de tête» .
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.45 Euro-
News. 13.55 Mise au point. 14.45
C'est tous les jours dimanche. 16.00
Zavévu. 17.25 Garage. 18.15 JAG.
Suspect. 19.00 Les Pierrafeu.
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Stars etc
Starlettes de Cannes et people
dans les médias.
Au sommaire : «Rencontre avec
Pascal Pellegrino». - «Comment
débusquer des scoops?» . - «La
légende des starlettes de Cannes» .
- «Les conseils en chansons de
Marie-Thérèse Porchet aux candi-
dates à l'élection de Miss Suisse
2005».

Uev Schreiber, Diane Lane.

20.30
Le Choix
d'une vie
Film. Drame. EU. 1999. Real.:
Tony Goldwyn. 1h45. Avec :
Diane Lane, Viggo Mortensen,
Liev Schreiber, Anna Paquin.
Juillet 1969. Comme chaque
année, la famille Kantrowitz
passe ses vacances dans une
petite station des Catskills,
point de ralliement estival des
familles juives de la Côte Est.
Seul Marty manque à l'appel;
réparateur de télévisions, il est
en effet contraint de passer la
semaine à New York...

22.15 Le court du jour. 22.18
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société.
Le vin au féminin, elles ont de
la bouteille (2/4): les amatrices
éclairées.
Elles sont de plus en plus nom-
breuses à investir clubs et asso-
ciations pour partager leur pas-
sion du vin.

un
6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Qui s'y
frotte, s'y pique. 10.15 MacGyver.
Pris au piège. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jack prépare une surprise à Phyllis.
Sharon avoue à Nick qu'elle le tient
pour responsable de la mort de leur
bébé.
14.40 Pacte de femmes
Film TV. Comédie. Can. 2003.
Un psychothérapeute de renom
mène de front deux existences
conjugales, entre New York et
Londres.
16.25 New York:

police judiciaire
Amour fraternel.
17.20 Monk
Monk dans le noir.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

SamyNacen.

20.55
Taxî 3
Film. Action. Fra. 2002. Real.:
Gérard Krawczyk. 1 h40. Inédit
en clair. Avec : Samy Naceri,
Frédéric Diefenthal, Bernard
Farcy, Emma Sjôberg.
Noël approche, et une certaine
tension, doublée d'une insatis-
faction générale, se fait ressen-
tir, aussi bien dans les locaux de

, la police que pour Daniel et Lilly,
sa compagne. Quant à Emilien,
il tente de démasquer une
bande de malfrats, ce qui ne
s'avère pas chose facile.

22.35 Vis ma vie
Magazine. Société.
Une semaine chez les paras!
Maëlla et Rudy, fa rouchement
anti-militaristes, ont accepté de
s'immerger une semaine dans
la vie du 35e régiment d'artille-
rie parachutiste de l'armée
française.
0.20 Vol de nuit. Invités: Marie Dar-
rieussecq, Catherine Locandro,
Eliette Abécassis...

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible. .
13.00 Journal
13.55 Rex
Mauvaises actions.
14.45 Le Renard
Mort d'un policier.
15.50 Washington Police
Les fantômes du passé.
McGregor voit resurgir des
fantômes du passé lorsqu'un terro-
riste de l'IRA, qui a tué plusieurs
policiers en Irlande du Nord, refait
surface.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion avec les marins-pom-
piers.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Reçoivent la belle-mère.
20.00 Journal

AshleyJudd.

20.55
Crimes
et pouvoirs
Film.Thriller. EU. 2002. Real.:
Cari Franklin. 2'heures. Inédit en
clair. Avec:Ashley Judd, Mor-
gan Freeman, James Caviezel.
Claire Kubik, avocate, mène une
vie agréable avec son mari,
Tom. Mais un jour, Tom est
arrêté et conduit dans une pri-
son militaire: Claire apprend
alors que son compagnon lui a
tu son passé de soldat, qu'il se
nomme en réalité Ronald Chap-

¦ ¦ man et qu'il est accusé de
meurtre.

23.00 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Daniela Lumbroso.
Invités: Lambert Wilson, Gérard
Jugnot, Mélanie Doutey.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Lola.
Film. Drame. Fra. 1960. Real.:
Jacques Demy. 1 h 30. Noir et blanc.
3.00 Le Sabotier du Val de Loire.
Film. 3.30 30 millions d'amis. 4.00
24 heures d'info.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C' est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. Une belle ami-
tié. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Salade de lentilles à l'huile de noix.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14:
Journal national. 12.55 12/14
régional. 13.25 Télé la question.
13.55 Jules et les filles. 14.50 Doc-
teur Stefan Frank. Mère porteuse. -
Au coeur de la tempête. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
L'automne. Les sorciers se rendent
en Allier, dans la forêt de Tronçais,
puis dans le potager royal de Saint-
Jean-de-Beauregard , en Essonne. Ils
y découvrent l'automne et ses
secrets, au-delà de la grisaille.
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
20.20 Plus belle la vie

Virginie Lemoine, à gauche.

20.55
Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. Real.: Alain
Wermus. 1 h 35. Un de plus, un
de moins: Avec: Virginie
Lemoine, Christian Charmetant,
Ginette Garcin, Lucie Barret.
L'énergique Marion, assistante
maternelle agréée, accueille une
fillette de dix ans, Jessica, que la
vie n'a pas épargnée. L'enfant
n'a en effet jamais connu sa
mère, et son père est derrière les
barreaux depuis plusieurs
années. Quant à sa grand-mère,
qui l'a élevée, elle vient d'être
hospitalisée.

22.40 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Les élections législatives alle-
mandes se sont déroulées le 18
septembre. Leurs résultats
influeront de manière décisive
sur la conduite de la politique
européenne.
0.50 De beaux enfants. 1.45 Clair
de lune. 2.35 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café .
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. 12.50 Six' midi.
13.05 Notre belle famille
On ne m'achète pas.
13.30 Légitimes Défenses
Film TV. Drame. EU. 2004. Real.:
John Sacret Young. 1 h 40. Stéréo.
Le jour où Grove McCarthy, riche
homme d'affa ires, disparaît en mer,
son épouse, Ellen se retrouve dans
une situation difficile. Au bord de la
ruine, elle est bientôt accusée du
meurtre de Grove.
15.10 Destins croisés
Choix de vie. - Boire et déboires.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Le choc des cultures!
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Nadine en Thaïlande.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société. Fra
2005. Maman «les pieds dan:
l'eau en Thaïlande»/mamar
«les pieds sur terre».
Nancy, 35 ans, et son mar
gèrent un petit hôtel en Thaï
lande dont le personnel s'oc
cupe pendant que leurs deu:
enfants sont libres comme l'aii
Elle va échanger sa vie ave
celle de Nadine, quarante et ui
ans. Installée dans une grandi
ferme, à Montbrison, Nadim
organise sa vie avec minutie

22.00 On a échangé
nos mamans

Documentaire. Société. Fra.
2005.
Maman «tout pour le
vélos/maman «tout pour l'é-
cole».
23.10 La Signature de l'assassin
Film TV. Policier. EU. 1990. Real.
Michael Ray Rhodes. 1 h49. Avec
Stéphanie Zimbalist, Tony Bill, Bill
Beck, Tim de Zarn.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53

i L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
i zouzous. 9.00 Les maternelles. Au

sommaire: «La grande discussion:
l'éducation sexuelle en primaire» . -
«Les bénévoles de l'enfance: Flo-
rence, bénévole pour «Enfance et
partage»» ... 10.35 L'atelier de la
mode. Les jeunes créateurs. Au som-
maire: «Portraits croisés de Felipe
Oliveira Baptista et Anne-Valerie
Hash» . - «Une fille, un style: Dita
Von Teese» . - «Chronique d'Emilie:
comment être chic sans être
«dadame»?» ... 11.05 Le lynx,
fantôme des forêts. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Marie
fait son baluchon. 15.40 Passion
pour le passé. 16.45 Planète inso-
lite. Tokyo. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Les villages des éléphants.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Privés de télé.
Opération sevrage. 20.39 Thema.
Apprendre, un jeu d' enfant.

Comment fonctionne le cerveau.

20.40
Apprendre,
un curieux

j phénomène
i Documentaire. Société. 2005.

Les travaux scientifiques sur les
i mécanismes de l'apprentissage
" permettent de mieux com-

prendre le fonctionnement du
* cerveau. Menés par divers orga-
1 nismes, notamment par un ins-
-, titut allemand à la pointe de la
= recherche interdisciplinaire, ils
5 démontrent que le cerveau
i. n'aime rien tant qu'apprendre.

21.35 Savoir
par expérience

Documentaire. Société. AIL
2005.
En 1990, l'école Ferdinand-Frei-
ligrath de Berlin était encore un
établissement en difficulté. Sa

i. directrice a eu l'idée de l'ouvrir
.: sur le monde extérieur et les
: gens qui y vivent.
y 22.25 Mon école est un château.

Un rêve d'enfant.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 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. 14.30 Entre terre et mer.
15.20 De l'autre côté de la mer.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 L'épopée de l'or noir. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Je chanterai
pour toi. Film. 19.40 Ça nous pend
au nez. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.25 L'ouragan
Katrina était-il prévisible?. 0.05
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05
Mustapha Kemal Atatùrk.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Caen/Sedan.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 8e journée. 10.00
Eurogoals. 10.45 Mexique/Austra-
lie. Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. Groupe
B. A Lima (Pérou). 11.45 Uru-
guay/Turquie. Sport. Football. Cham-
pionnat du monde des moins de 17
ans. 13.15 Pérou/Chine. Sport. Foot-
ball. Championnat du monde des
moins de 17 ans. 14.45 Watts.
15.15 Eurogoals. 16.00 Nagoya
Basho 2005. Sport. Sumo. A Nagoya
(Japon). 17.00 US Tour. Sport.
Motocross Freesty le. A Little Rock
(Arkansas). 17.30 Rallye de
Grande-Bretagne. Sport. Rallye. Les
meilleurs moments. 18.30
Légendes de la coupe du monde.
19.30 Coupe du monde. 19.45
Coupe du monde. 20.00 Trophée
des champions. Sport. Sport de
force. Au Canada. 21.00 L.
Konecny/A. Clayton. Sport. Boxe. En

direct. 23.00 Watts. 23.30 Coupe
d'Europe. Sport. Course de camions.
A Zolder (Belgique). 0.00 Eurosport
info. 0.15 Rallye de Grande-Bre-
tagne. Sport. Rallye. Les meilleurs
moments. 1.15 Eurosport info.

CANAL+
8.35 5x2 cinq fois deux. Film. 10.05
Surprise. 10.10 Les Disparues. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 Just a
Kiss. Film. 15.40 Les films faits à la
maison. 15.55 Allo'quiches. 16.00
En aparté. 16.45 Honey. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 21 Grammes. Film. 22.55
Super Size Me. Film. 0.35 Eros Thé-
rapie. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Il ne faut
jurer de rien» . 19.50 Wolff, police
criminelle. 20.45 Les Destins du
coeur. 21.40 Les Destins du coeur.
22.30 Ciné 9. 22.40 Double Team.
Film. 1.15 Série rose. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.05 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.25
Halifax. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Les Mystères de l'Ouest. 20.55
Opération Crossbow. Film. 22.45
L'Homme de fer. 23.35 Kojak.

Planète
12.00 Pris dans la tempête. 12.25
Les voyages incroyables. 12.55
Insectia. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.50 24 heures de la vie
d'une ville. 15.40 Qui a tué Mas-
soud?. 16.40 Massoud, l'Afghan.
17.45 Pris dans la tempête. 18.10
Le caméléon du crime. 19.50 Pris
dans la tempête. 20.15 Insectia.
20.45 Le mystère des pyramides.
21.40 La véritable histoire de Troie.
22.40 Pris dans la tempête. 23.25
Terra X.

ICM
10.05 Le crime de A à Z. 11.10 Zig-
zag. Film. 13.00 Chandler. Film.
14.30 Monsieur Ricco. Film. 16.15
Les Tueurs de San Francisco. Film.
18.00 Dans les coulisses. 18.15
Guet-apens. Film. 20.15 «Plan(s)
rapproché(s)» : Spécial crime. 20.30
Dans les coulisses. 20.45 Les Nuits
rouges de Harlem. Film. 22.40 Star
80. Film.

TSI
14.10 Betty. 14.50 Chicago Hope.
15.35 Attraverso il mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Rex. 16.55 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
cucinatori. 21.00 In linea con l'as-
sassino. Film. 22.20 Jordan. 23.05
Telegiornale notte. 23.25 Martedi
notte.

¦VI
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop aus Aarau. 15.55 Adelheid
und ihre Môrder. 16.50 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
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
Tagesschau. 23.55 Six Feet Under:
Gestorben wird immer.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 DerWun-
schbaum. 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
Adelheid und ihre Môrder. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Die Kameliendame. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Good-
bye DDR. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Wie vom Erd-
boden verschluckt. 22.45 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Nurse Betty : Gefahrliche Traùme.
Rlm.

SWI=
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Grùn-
zeug. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kamuy, der
kleine Bar von Hokkaido. 21.00
Infomarkt. 21.45 Fahr mal hin.
22.15 Aktuell. 22.29 Wetterschau.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Was tau-
gen unsere Klassiker?. 23.45 In der
Hitze der Nacht. 0.30 Tâter unbe-
kannt. 1.20 Brisant. 1.50 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

"EVE
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. 1.00 Europa 2005. 1.30
Conciertos de radio-3.

Rïi
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Prôs e contras.
23.45 Nâo hé pai. 0.00 Grande
Europa. 0.30 Canada contacta.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Una donna tre vite. Film TV. 23.00
TG1. 23.05 Porta a porta. 0.40
TG1-Notte. 1.05 Che tempo fa.
1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15 Sottovoce. 1.45 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-
ner. 20.00 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00

Armageddon, Giudizio finale. Film.
23.35 TG2. 23.45 Spéciale série B.
0.45 TG Parlamento. 0.55 L'Italia
dei porti.

Mezzo
15.40 La Serva Padrona. Opéra.
16.45 Lisztomania: Lambert Wilson
et Akiko Ebi. Concert. 17.55 Midis
musicaux. Concert, lana Bouskova.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 Eté de
musique. Concert. Vivaldi, Rubin-
stein, Haendel, Beethoven, Fauré,
Schubert. 21.50 Beethoven au fes-
tival du Périgord noir (2). Concert.
23.00 Edson Cordeiro. Concert.
0.00 Séquences jazz mix.

SMA
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 Ich bin ein
Berliner. Film TV. 22.15 Mensch
Markus. 22.45 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et associa-
tives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 ECO.décode. Magazine écono-
mique 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
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
Première

RTN
6.00 Journal 6.20 Tourne-la-boule
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
info 18.20 Opiniophone

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammophone 10.02, 11.02 Pronos
PMU 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, 19.02 100% Musique 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 20.00
Retransmissions sportives. Hockey

RFJ
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 8.35 Verre azur 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00-16.00 Verre azur 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Jura soir/ Météo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Les
ensoirées 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey

L essentiel des autres programmes
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La musique prend le large
CONCERTS Des œuvres imposantes, de grands ensembles, des invités prestigieux: la nouvelle saison

de la Société de musique de Neuchâtel mise sur l'ampleur. Et sur le talent de plusieurs musiciens d'ici

L'orchestre allemand Philharmonie-Suedwestfalen se produira au temple du Bas. PHOTO SP

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

Une 
vieille bagnole

noire déboule sur les
chapeaux de roues de-

vant le temple du Bas, plante
les freins dans un nuage de
poussière et dégorge pêle-
mêle une brassée de types en
costumes noirs et leurs instru-

ments de musique. L'un
d'eux ouvre à la volée le capot
et extrait une trompette im-
briquée dans le moteur avant
de s'engouffrer à son tour
dans le bâtiment... On se croi-
rait dans un vieux film de
Chaplin ou de Buster Keaton ,
la couleur en plus. Autrement
dit , le clip publicitaire que
s'est offert la Société de musi-

que de Neuchâtel en guise
d'appât pour sa nouvelle sai-
son de concerts ne manque ni
d'allant ni d'humour. Tout
comme sa saison - commune
pour la seconde fois avec celle
des Concerts de la Collégiale
- s'annonce chatoyante.

Gens d'ici , gens d'ailleurs
«Les concerts sont orientés selon

trois grands axes, explique Va-
lentin Reymond, directeur ar-
tistique de la Société de musi-
que. Le premier est de proposer des
chefs-d'œuvre imposants , rarement
joués par les ensembles d'ici». Ce
sont la «Symphonie du Nou-
veau Monde» d'Anton Dvorak,
la magnifique Messe en si de
Bach. «Ensuite, nous voulons pe r-
mettre au p ublic de rencontrer des
ensembles prestigieux qu 'il devrait
se déplacer à Genève on Zurich
pour entendre». Les rendez-vous
sont pris avec la Philharmo-
nie-Suedwestfalen, la Philhar-
monie d'Etat polonaise - Luto-
slawsky Philharmonie ou en-

core la Wùrtembergisches
Philharmonie.

Troisième parti pris de la sai-
son: faire jouer des artistes
d'ici, des altistes confirmés. «Il
y a beaucoup d 'excellents musiciens
ici, souligne Valentin Rey-
mond. Et ce n 'est p as p arce qu 'ils
sont neuchâtelois qu 'ils sont inter-
dits de jouer à Neuchâtel». Le
Sweizerklaviertrio, la pianiste
Ariane Haering, le chœur Da
Caméra sont à l'affiche , ainsi
que Guy Bovet, qui non seule-
ment officiera comme orga-
niste, mais dont on pourra
aussi entendre une œuvre en
création. L'un des points forts
de cette saison commune, ce
Concerto pour orgue célébrera
le dixième anniversaire de
l'instrument de la Collégiale.

Une saison aux couleurs va-
riées: «Entre le temple du Bas où
nous donnons de grandes œuvres
imposantes et la Collégiale à l'am-
biance intimiste et recueillie, nous
obtenons un très bon équilibre».
/SAB

Courtiser la jeunesse
La 

musique dite classi-
que n 'attire pas d'em-
blée lesjeunes généra-

tions et le public des sociétés
de musique peine à se renou-
veler. C'est vrai pour La
Chaux-de-Fonds, c'est aussi
vrai pour Neuchâtel. «R y a
trente ans, la Société de musique
de Neucliâtel comptait plus de 700
abonnés. Ik ne sont p lus que 200
aujourd'hui. C'est p arce que la
plupart sont morts, c'est normal»,

constate Valentin Reymond,
pragmatique. Mais ce n'est
pas une raison pour baisser
les bras. Depuis l'an dernier,
la Société de musique s'est
lancée dans une tentative de
séduction de la jeunesse, en
proposant aux élèves des ly-
cées d'assister aux concerts
et aux répétitions. «Cette mis-
sion pédagogique nous tient très à
cœur», assure le président Ri-
chard Calame. /sab

Jehan Alain en famille
Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

Passionnante initiative
que celle de Guy Bovet ,
en l' occurrence fonda-

teur et secrétaire de l'Asso-
ciation Jehan Alain (mais où
ce diable d'homme n 'esl-il
pas?), que de nous faire
mieux connaître l'œuvre de
ce compositeur qui , malgré
la trop brève durée de sa vie
(1911-1940), doit être consi-
déré comme l'un des au-
teurs de musique d'orgue les
plus importants du XXe siè-
cle.

En quatre concerts, égre-
nés de vendredi à dimanche ,
dont l'un intégré au culte do-
minical de la collégiale, les
Neuchâtelois ont pu décou-
vrir non seulement les princi-
pales œuvres d'Alain , mais
aussi un échantillon des com-
positions de son père Albert
et de son frère Olivier. Il n 'y
manquait que sa sœur Marie-
Claire, la fameuse organiste,
fidèle amie de Neuchâtel que
l'on aura par ailleurs l'occa-
sion d'entendre l'an pro-
chain à la collégiale.

Guy Bovet est membre fon-
dateur de l'Association Je-
han Alain, PHOTO ARCH-GALLEY

Mais la famille de Jehan
Alain , c'est aussi ses fervents
interprètes , élèves et amis de
Guy Bovet (citons , à l' orgue ,
Babette Mondry, Tobias
Willi , Emmanuel Le Divel-
lec), qui ont rivalisé de fi-
nesse et de panache ce week-
end pour défendre les cou-
leurs d'une œuvre extraordi-
nairement variée, tour à
tour hautaine et enjouée ,
parcourant , du plaisant au
tragique , toute la gamme
des sentiments humains: en
même temps que le pro-
gramme imprimé nous dé-
voilait les dons de dessina-
teur humoristique d'Alain ,
ses haletantes «Trois danses»
nous rappelaient que leur
auteur est mort tragique-
ment à la guerre.

Rien d'inaccessible
Moins connues, on aura

pu apprécier quelques-unes
de ses œuvres pour le piano,
pour la flûte ou pour la voix,
soulignant l'évident génie
mélodique du compositeur,
mis en regard du très réel ta-
lent de son frère et de son
père.

Malgré le traditionnel gâ-
teau aux pruneaux offert
pour le Jeûne , l'assistance a
malheureusement été res-
treinte , retenue peut-être
par la bise. Assurément, Je-
han Alain , dont l'œuvre n 'a
rien d'inaccessible, eût mé-
rité mieux. Mais ceux qui
ont manqué ce magnifique
minifestival pourront encore
se rattraper en l'écoutant à
Berne et à Genève, où l'infa-
tigable Guy Bovet a déjà pro-
mis de le redonner. /ACO

À VOIR À LA GALERIE NUMAGA

Par
S é v e r i n e  C a t t i n

T

able et tableau sont
deux mots similaires à
mes yeux. De même éty-

rnologie, ils traduisent l 'idée d 'une
surface définie sur laquelle on choi-
sit de mettre des éléments p récieux.
Un tableau est comme une
table sans pieds que l'on
met au mur.» Ainsi s'ex-
prime l'artiste au re-
gard enjoué et com-
plice: après plusieurs
années d'absence,
Maya Andersson re-
vient à la galerie Nu-
maga, à Colombier, où
elle expose ses toiles
récentes.

Cette aitiste suisse,
enseignant à l'Ecole
des beaux-arts de Bor-
deaux, où elle vit, livre
une peinture figurative
à contre-courant qui al- 
lie une approche esthétique à
la fois intellectuelle et artisti-
que.

Attirée par la poétique des
intérieurs, les thèmes de la ta-

ble et de son atelier en sont des
sources d'inspiration inépuisa-
bles. A partir d'éléments con-
crets tirés de son quotidien,
elle crée une nouvelle réalité
picturale par des jeux de pers-
pective et de trompe-l'œil con-
scients, esquissant ainsi plu-
sieurs possibilités de lecture.

Dans ses natures mortes
d'une saisissante simplicité, les
bouquets de fleurs de carac-
tère naturaliste et chaleureux
se heurtent aux formes géomé-

triques pures du décor. Cha-
que toile possède son autono-
mie et sa propre histoire, à
l'instar de «Sandales», clin
d'œil à Toutankhamon, de
«Selva», réalisée en hommage
à un ami écrivain, ou encore
de «Nappe rouge, repas ita-
lien» (photo sp), qui retrace

un souvenir intime de
l'artiste, dont chaque
fragment évoque un
invité.

Sa peinture en
aplats accroche la lu-
mière avec une ai-
sance qui lui permet
de traduire les scènes
d'intérieur dans une
exaltation chromati-
que riche d'enthou-
siasme et de mouve-
ment. Son affirmation
est celle de l'évoca-
tion, son langage celui
de la couleur, et son
dessin le reflet d'une

sensibilité artistique et esthéti-
que. /SEC

Colombier, galerie Nu-
maga, jusqu 'au 2 octobre

Tables, tableaux, ateliers À VOIR À LA GALERIE TABL'ART

Par
O r é l i e  F u c h s

Gainsbourg erre quelque
part sans souffler mot
mais expirant quelques

dernières cigarettes, à l'œil,
sous les yeux attentifs des visi-
teurs de la galerie Tabl'art.
Jean-Pierre Huser, le cœur et
les yeux encore embués par
Gainsbourg (son ami et par-
rain musical) , transpire des
peintures représentant le maî-
tre parolier de la mélancolie
noire et charnelle française.

L'exposition n'a pourtant
rien de prétentieux: dans l'es-
pace délicieux de la galerie
Tabl'art sont exposés des pas-
tels, des peintures à l'huile et
des photographies retra-
vaillées de Jean-Pierre Huser,
artiste aux ailes déployées, tant
musicien-chanteur que pein-
tre. Son parcours atypique et
anticonformiste fait de lui un
vieux loup de mer difficile à
saisir. C'est ce qui nous tou-

chera et nous har-
ponnera. Si son
style expression-
niste repoussera
les premiers, sa
sincérité titillera
les autres.

Cet aitiste ex-
plosif caresse au
pinceau le visage
de ses amis, maî-
tres ou compa-
gnons de route et
dévoile ici un
Gainsbourg un
peu plus fragile
que celui couram-
ment utilisé pour
les magazines.
Jean-Pierre Huser
a suivi les cours de
l'Ecole des beaux-
arts de Lausanne
avant de partir à Londres puis
à Paris où il rencontra Gains-
bourg mais aussi Barbara et
Nougaro. Il s'affaire d'ailleurs
actuellement à croquer ce der-
nier. Ces figures emblémati-

ques semblent venir hanter le
cœur de cet artiste à l'âme sen-
sible. /OFU

Le Locle, galerie Tabl'art,
jusqu'au 1er octobre

Gainsbourg dans les yeux de Huser



Le douanier et
la littérature

M!!' :!;H
Par Alexandre Caldara

L e  
p lus grand écrivain

vietnamien contemp o-
rain, Nguyên Huy

Thiêp, aura p osé ses baga-
ges sur le territoire helvéti-
que quelques heures seule-
ment. Le temps de se con-
f r o n t e r  à la rigidité des
douaniers qui lui ont ref usé
son entrée dans notre p ay s.
L'écrivain de Hanoï était
muni d'un visa europ éen, re-
venait d'Italie et ignorait
que ce document ne lui p er-
mettait p as de dormir dans
le charmant appartement
mis à disp osition par les Af -
f aires culturelles de la Ville
de Neuchâtel et de p rendre
p art à un Caf é littéraire très
attendu, ce soir, chez Max et
Meuron. Les fo nctionnaires
suisses ont exp ulse un auteur
qui ne cesse d'interroger les
notions déf aite et d'identité.
La littérature restera muette
ce mardi soir dans notre
canton. Comme en berne.
«Nguyên Huy Thiêp décrit
l'homme dans son indignité
et sa violence dans sa droi-
ture et sa comp assion», écri-
vait Linda Le dans «Le
Monde». Qu'aura-t-il p ensé
de ces instants f roids et in-
adéquats dans le hall de
l'aéroport de Cointrain?
Cette mésaventure arrive un
j our après la f in de «Toïgod,
le roi des j ouets», à la Mai-
son du concert, où le Théâtre
des Gens questionnait la ré-
sistance du sp ectateur f ace à
l'attente, les comp lications
administratives et l 'absur-
dité de la gestion d'une ca-
tastrophe humanitaire.
Nguyên Huy Thiêp n'était
p as sur les p lanches et dans
les coulisses d'un théâtre,
mais bien à la f rontière.
/ACa
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ans les bars de jazz de
Harlem, à New York,
les musiciens ont le

cœur serré quand ils pensent
à La Nouvelle-Orléans: le ber-
ceau de leur musi que a éié
inondé aux trois quarts par le
cyclone Katrina il v a près de
trois semaines. «Je suis sûr que
les musiciens ont uu p incement au
cœur supplémentaire en p ensant à
La Nouvelle-Orléans, car c 'est là
qu 'est né le jazz - , affirme Alvin
Reed , installé sur une ban-
quette du Lenox Lounge, un
club myUiique.

«Toits les musiciens de jazz rê-
vent de jouer à La Nouvelle-Or-
léans un jour. Maintenant , ils ne
savent pas quand ils pounvnl le
fai re à nouveau -, ajoute Alvin ,
fils du propriétaire de ce club à
la célèbre salle art déco.

Il raconte que depuis le
29 août , de nombreux musi-
ciens ayant joué au Lenox
Longe ont dédié une chanson
de leur spectacle aux victimes
de La Nouvelle-Orléans et de
ses environs. Certains ont ap-
pelé leur public à faire des do-
nations à la Croix-Rouge.

Vêtements et vivres
Au Saint Nick's pub , un club

d'amoureux du jazz intimiste ,
le spectacle bat son plein dans
la salle blanche décorée de
néons rouges et guirlandes lu-
mineuses. Près du bar, quel-
ques cartons sont remplis de
sacs de vêtements et de vivres
pour les rescapés de Katrina.
«Nous avons décidé qu 'il fallait

faire quelque chose", explique
Zakyyah Modeste, serveuse la
nuit et vocaliste le jour. La Nou-
velle-Orléans représente beaucoup
p our les musiciens.»

«Le jazz existait à La Nouvelle-
Orléans et à Kansas City avant de
venir à New York, Chicago ou /V
troit, renchérit Charles Davis Jr,
trompettiste. Et c 'est de là que
vient Louis Armstrong. »

Limettes noires sur les yeux,
Nelson Macomson , proprié-
taire du Saint Nick's, écoute le
concert assis à une table. Il est
lui aussi sombre à l'évocation
de la ville mythique. «Je p ense
que cela va p rendiv du temps avant
que La Nouvelle-Orléans s 'en re-
mette. Je crois que beaucoup de mu-
siciens de là-bas vont venir à New
York et rep artir à zéro», /ats-afp

Les jazzmen
ont le blues

La météo du jour: l'atmosphère est encore bien enrhumée

Lever: 7hi6 Mardi 20 septembre
Soleil Coucher: 19h34 Bonne fête aux Eustache

-HBHH Ils sont nés à cette date:
Wj ĝV Lever: 20h33 juan Pablo Montoya , pilote de F1 colombien
^̂ mW Coucher: 10h08 Sabine Azéma, actrice française

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 14°
Berne très nuageux 10°
Genève très nuageux 13°
Locarno très nuageux 14°
Sion très nuageux 15°
Zurich très nuageux 10°
En Europe
Berlin très nuageux 18°
Lisbonne beau 25°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 20°
Moscou beau 15°
Paris beau 19°
Rome peu nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok pluie 31°
Pékin beau 22°
Miami nuageux 32°
Sydney beau 18°
Le Caire beau 32° .
Tokyo nuageux 30°^^

Retrouvez la météo ^$
sur les sites 

^www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo JkmM

Situation générale.
L'automne n'a pas inau-

' guré sa boutique, mais
. vend déjà sa camelote. La
séance portes ouvertes du

; week-end a été un 'succès,
en tout cas du côté de la
fraîcheur et de la bise.

i Gardez espoir, la ceinture
anticyclonique continen-

j taie s'impose peu à peu
I sur la dépression.

Prévisions pour la
journée. La bise est entê-
tée, tout en perdant de sa

I vigueur. Du coup, l'afflux
I des vilains gris se fait plus
discret et Apollon peut
| glisser sa luxueuse mar-

chandise. Pour des tem-
, pératures clémentes, re-
. passez demain ou à la
• saint-glinglin , le thermo-
¦ mètre n 'a que 15 degrés
;; sur son étal.

Les prochains jours.
\ Du soleil, des stratus et
i plus doux.

Jean-François Rumley

Flou de l'amour fou
w

LITTERATURE Le huitième opus d'Eric Laurrent vibre de déraison et de
possession. Une déclaration écrite dans une langu e précieuse et lexicale

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Une 
trame presque lé-

gère, comme un Casa-
nova qui tombe mala-

divement amoureux pour de
bon, qui chute , qui s'es-
quinte , qui se brise. «Clara
Stern» (objet d'amour au
point d'en donner le titre à
l'ouvrage) est gambiste au
sein d'un ensemble de musi-
que ancienne. Quand le nar-
rateur, à qui le huitième ro-
man d'Eric Laurrent permet
de dire «je», la découvre pour
la première fois, il la compare
de manière banale , voire tri-
viale à Cameron Diaz et Uma
Thurman. Mais de son écri-
ture anachronique , précieuse
et lexicale, il s'empresse
d'ajouter «le charme vénéneux et
la morbidesse étisique des f igures f é -
minines de Stuck et de Rossetti,
voire de Cabanel. »

Diagnostic cru
Vocabulaire inédit qui sem-

ble rechercher jusqu 'à l'obses-
sion la résonance et la rareté
dans des phrases longues et
stylisées, un peu comme une
robe deuxième main retra-
vaillée par un couuirier ve-
dette. On frôle parfois la cari-
cature: «Je tâchai enfin, poussant
le marranisme jusqu'au cynisme,
de mettre ostensiblement en scène
une prétendue apostasie du don-
juanisme en reprenant à mon
compte le jugement méprisant et
désapprobateur qu 'il inspire aux
bien-p ensants.» Mais on jouit
très vite aussi de cette richesse
languide, comme d'un vin ou-
trageusement tannique.

On proclame partout la fin
du langage. On parle de mots
décimés, truandés par le voca-
bulaire des courriers électroni-
ques. Et Laurrent dégaine sa
langue, comme pour l'oppo-
ser à la banalité du XXI siècle,
dans laquelle son personnage
baigne: «Ce sol jonché de mégots
et p oissé de boissons de toutes sortes
sur lequel ma tête avait cogné était
mon catafalque, les p inceaux bi-

garrés, lumineux et mouvants qui
tombaient du plafond, mon ciel de
lit; l 'assourdissant charivari de
bastringue, qui vrombissait de tou-
tes pa rts, mon requiem. »

L'auteur établit un diagnos-
tic cru de sa génération fasci-
née par l'esthétisme plastique
des artistes du début de la Re-
naissance, mais pris dans le
tourbillon des excès (alcool ,
drogues) et l'avalanche de sen-
timents incontrôlés. Eric Laur-
rent affectionne le roman-
tisme trash en le nimbant d'un
absolu littéraire qui lorgne du
côté de Claude Simon. Un es-
thète qui ne cesse d'ausculter
les voluptés féminines de l'at-
trait de la parure, à l'essence
des mystères sexués du corps.
«Clara, vêtue d'un top en voile de
coton blanc, retenu p ar des bretelles
froncées, et d'une jup e trap èze en
drap de laine noire, debout à mon
côté, laissant couler le long de ses
joues ses cheveux, qu 'elle avait dé-
noués, fléchissant une jambe dans
une attitude légèrement dansante
pour pouvoir se penclier sans fati-
gue vers l'ordinateur (...)»

Tableaux partagés
Ce que le roman rend si

bien , c'est la puissance de la
montée physique , dange-
reuse, obsédante du senti-
ment amoureux , de la dévo-
tion totale , voisine de la dé-
mence , de l' aliénation. A
part quelques «écartades» ,
pas toujours heureuses, Eri c
Laurrent resserre son écri-
ture, son récit autour d'une
seule femme, la rend indis-
pensable à chaque action ,
responsable de la phrase.
L'auteur dit avec volupté la
richesse de moments parta-
gés, de tableaux , de textes,
de rêveries dans le jardin du
Palais Royal , de divagations
sensuelles. «Faire l' amour» ,
comme titrait Jean-Philippe
Toussaint, mais faire l' amour
au sentiment amoureux.
/ACA

Eric Laurrent, «Clara Stern»,
éditions de Minuit, 2005 Eric Laurrent. Un auteur en quête d'absolu. PHOTO SP



L'Europe fait part de sa surprise

«Les Allemands ne veulent pas mettre en œuvre un mo-
dèle totalement libérai» , a estimé la ministre française de
la Défense, Michèle Alliot-Marie. PHOTO KEYSTONE

L«) 
issue des législatives
allemandes ont sur-
pris à l'étranger. Les

premières réactions souli-
gnaient les difficultés à for-
mer le prochain gouverne-
ment.

«Angela Merkel aura beaucoup
de mal à former un gouverne-
ment», a ainsi estimé l'ancien
premier ministre danois, Poul
Nyrup Rasmussen, président
du Parti des socialistes euro-
péens (PSE). Il s'est réjoui à
l'idée que l'Europe se voit
ainsi épargner «la pire des poli-
tiques néolibérales».

La CDU/CSU allemande se
trouve dans une «situation dif-
fic ile», car «elle n 'a pas la majo-
rité nécessaire pour un change-
ment de politique», a pour sa
part relevé Reinhold Lopatka,
secrétaire-général de l'ÔVP,
le parti frère conservateur au-
trichien au pouvoir.

Première grande capitale à
réagir, Paris, par la voix de Ca-
therine Colonna, ministre des
Affaires européennes, s'est
contenté de réaffirmer son at-
tachement à l'amitié franco-al-
lemande, quel que soit le gou-
vernement qui sera formé à
Berlin. «Je pense que les Alle-
mands ont répondu d'une façon
qui ne p ermet certainement pas de
mettre en œuvre un modèle totale-
ment libéral», a déclaré de son
côté la ministre française de la
Défense, Michèle Alliot-Marie
(droite, UMP). S'il y avait une
grande coalition, «je crois qu 'il
y aurait une atténuatimi sensible
pa r rapport au programme que
proposait Angela Merkel», a-t-elle
ajouté.

«L 'élan de la droite allemande
a été en partie contenu ou endi-
gué», a jugé pour sa part l'ex-
ministre socialiste français,
Jack Lang. /ats-afp

ALLEMAGNE Le chancelier Gerhard Schrôder et sa rivale Angela Merkel ont entamé des tractations pour séduire
d'autres partis susceptibles d'entrer dans une coalition. Les législatives n'ont pas dégagé de majorité gouvernementale

/V Berlin
P i e r r e  B o c e v

Les 
hostilités sont enga-

gées à Berlin. «Merkel veut
gouverner. Schrôder aussi- ,

titrait hier le «Berliner Zei-
tung». L'un et l'autre sont en-
gagés dans une bataille de légi-
timité et s'apprê tent à mener,
chacun de son côté , des pour-
parlers pour former une coali-
tion sous la houlette de la gau-
che ou de la droite.

Angela Merkel , la candidate
des conservateurs, se réclame
de son résultat aux législatives.
L'Union chrétienne-démocrate
(CDU) et l'Union chrétienne-
sociale (CSU), sa sœur bava-
roise, y ont obtenu 35,2% des
voix. Ensemble , elles délégue-
ront 225 élus au Bundestag, où
leur groupe parlementaire sera
le premier par ordre d'impor-
tance. Cela a toujours été le cri-
tère , par le passé, pour choisir
le formateur de coalition et, en
cas de succès, le chancelier.

Caractère alambiqué
De ce passé, Gerhard

Schrôder et les siens veulent
faire table rase. Le caractère
alambiqué de leur argument a
surpris tout le monde: la CDU
et la CSU sont deux partis dis-
tincts, crédités de 27,8 et 7,4%
des suffrages respectivement,
en foi de quoi le Parti social-dé-
mocrate (SDP) avec son score
de 34,3% est le premier parti et
donc en titre de constituer une
alliance gouvernementale. A la
Chambre, ce sont certes les
groupes parlementaires qui
comptent , mais les négocia-
tions de coalition se font entre
partis. CQFD.

Franz Miintefering, le prési-
dent du SPD, a donc envoyé
hier des lettres aux dirigeants
des auues formations, sauf au
nouveau Parti de la gauche

Angela Merkel, leader de la droite conservatrice , et Gerhard Schrôder, chef de file des sociaux-démocrates , veulent coûte
que coûte diriger le prochain gouvernement allemand. PHOTOS KEYSTONE

d'Oskar Lafontaine (dissidents
du SPD et néocommunistes,
8,7% des voix) pour suggérer
des «entretiens exploratoires». Let-
tres individuelles aux libéraux
du FDP, aux Verts, à la CDU et
à la CSU.

Angela Merkel , de son côté,
se prépare à contacter les libé-
raux, les sociaux-démocrates et
les Verts sans que l'on sache si
elle compte réserver un traite-
ment spécial à Edmund Stoi-
ber, le président de la CSU.
Reste à voir qui peut envisager
de faire coalition avec qui. Et la
situation est loin d'être simp le.

A droite , les partenaires pré-
férés de la patronne de la CDU

sont les libéraux (9 ,8% des
voix), mais leurs voix réunies
ne permettent pas de préten-
dre à la majorité au Bundestag.

Entre les anathèmes
des uns et des autres
et l'attraction du pou-
voir, les négociations

risquent de durer.
Les Verts (8,1% des voix)

pourraient s'y joindre pour
former une «coalition à la ja-
maïquaine», aux couleurs
noire, verte et jaune du dra-
peau de Kingston. Au parti de

Joschka Fischer, tous n y sont
pas irréductiblement hostiles,
mais le passé est chargé de
contentieux entre les écologis-
tes et la droite.

Côté CDU, le ministre-prési-
dent de Bade-Wurtemberg,
Gùnther Oettinger, ne veut
«pas de tabou». Au FDP, le prési-
dent Guido Westerwelle exclut
pareille alliance un peu moins
catégoriquement que par le
passé, d'autres y voient une
«poss ibilité d'emp êchei' la grande
coalition» qui les condamnerait
à l'opposition malgré leur pro-
gression dans les urnes. Cette
«grande coalition» est sans
doute l'issue la plus vraisembla-

Morosité
boursière

Les 
Bourses européen-

nes et l'euro se sont
dans l' ensemble plu-

tôt repliés hier, après la dé-
ception consécutive à l'ab-
sence de vainqueur clair
aux législatives alleman-
des. «Les op érateurs ont un
sentiment de confusion face à la
situation en Allemagne», a ré-
sumé un vendeur d'actions.

L'indice boursier Dax, re-
groupant les 30 plus gran-
des sociétés allemandes a
ainsi perdu 1,21%. La ten-
dance était globalement
morose sur les Bourses eu-
ropéennes.

La Bourse suisse a, elle,
terminé en contraction de
0,09%. A 18h, l'euro per-
dait 0,69% face au dollar.
«La monnaie unique restera
sans doute sous pression
jusqu 'à ce que la situation se
clarifie», a déclaré un cam-
biste, /ats
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ble , un mariage im-
posé par les circons-
tances entre la CDU-
CSU et le SPD. Le
tout est de savoir qui
serait aux comman-
des. Angela Merkel
ou Gerhard
Schrôder. Mais pas
les deux, même si
quelqu 'un a évoqué
hier l'hypothèse
d'une alternance à
mi-mandat.

Pour le SPD, l'af-
faire est entendue. Il
y a «trois conditions»,
explique Franz
Mûntefering: gou-
verner, le faire avec
Schrôder à la chan-
cellerie et mettre en
œuvre le maximum
possible de la plate-
forme électorale
dont personne ne se
souvient plus. En
clair: pas de grande
coalition avec le SPD
si c'est Angela Mer-
kel qui la dirige. Si
en revanche le chancelier sor-
tant conserve ses fonctions, la
patronne de la CDU est la
bienvenue à bord.

Le SPD peut néanmoins lui
aussi envisager une autre al-
liance, la coalition dite du «feu
tricolore» où la couleur jau ne
des libéraux viendrait faire l'ap-
point pour l'équipe rouge-verte
sortante. La direction du FDP a
déjà confirmé qu 'il était hors
de question de venir en appui à
un tandem qu 'il s'agissait de
chasser du pouvoir, mais le der-
nier mot n 'est peut-être pas dit
de la part d'un parti qui a une
belle tradition de girouette po-
litique. Au sein du SPD, seule
l'aile gauche envisage pour
l'instant de tenter cette expé-

rience. Les Verts veulent voir
venir. Entre les anathèmes des
uns et des autres et l'attraction
du pouvoir, les négociations ris-
quent de durer. Peut-être des
mois. Le record historique de
58 jours de marchandages date
de 1961.

La suite du calendrier post-
électoral n 'interfère pas avec
ces tractations. Le Bundestag
doit se constituer au plus tard
le 18 octobre, mais sans devoir
procéder immédiatement à
l'élection d'un chancelier qui
se fait sur proposition du prési-
dent de la République, Horst
Kohler. L'Allemagne, en tout
état de cause, semble partie
dans un Uinnel de marchanda-
ges politiques. /PBO-Le Figaro

Une lutte à couteaux tirés

SUISSE
FISCALITÉ Les couples avec
deux revenus pourraient
voir leur situation s'amélio-
rer et payer moins d'impôts.
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Chaux-de-Fonniers.
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AFGHANISTAN La partiel
pation aux premières élec-
tions législatives atteint
50%: une déconvenue.
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«Un reflet de la société»
w

SANTE Pierre-Marcel Revaz, directeur du Groupe Mutuel, explique la hausse des primes maladie par le fait
que les Suisses sont toujours plus soucieux de leur bien-être. Il met en garde contre l'explosion des coûts hospitaliers

Prop os recueillis pa r'
P a t r i c e  F a v r e

E n  
moyenne suisse, la

p lup art des caisses-ma-
ladie annonceront des

hausses de primes supérieures à
7%» , prévoit Pierre-Marcel
Revaz, directeur du Groupe
Mutuel (Santésuisse parle,
elle, d'une fourchette située
entre 6 et 8%, voir encadré).
L'assureur valaisan, qui dirige
la 3e caisse-maladie de Suisse
(après Helsana et la CSS),
passe pour avoir l'oreille de
Pascal Couchepin, chef du
Département de l'intéreur.
Le montant des primes 2006
sera publié à la fin septembre.

Vous parlez de «hausses
violentes» des coûts de la
santé, qui justifient les
hausses de primes. N'est-ce
pas dramatique?

Pierre-Marcel Revaz:]e ne
dirais pas, non. Si les Suisses
dépensent autant pour leur
santé, c'est leur choix. Outre
les problèmes démograp hi-
ques qu 'on connaît , avec le
vieillissement de la popula-
tion, la hausse des coûts est
le reflet d'une société tou-
jours plus soucieuse de son
bien-être. Le revers de la mé-
daille , ce sont les coûts, mais
pour des prestations excep-
tionnelles.

«Ce qui me préoccupe, c'est le dérapage des coûts hospitaliers. C'est la preuve que les
cantons ont beaucoup de peine à gérer leurs hôpitaux», affirme Pierre-Marcel Revaz (en
médaillon) , directeur du Groupe Mutuel. PHOTOS ARCH-MARCHON ET KEYSTONE

La hausse ne vous in-
quiète-t-elle donc pas?

P.-M.R.: Ce qui me préoc-
cupe, c'est le dérapage des
coûts hospitaliers (+33% en
cinq ans, ndlr) . C'est la preuve
que les cantons ont beaucoup
de peine à gérer leurs hôpi-
taux. D'ailleurs, sont-ils faits
pour cela? Le débat qui a lieu
en ce moment aux Chambres
fédérales doit justement ré-
pondre à cette question.

Après la socialiste Ruth
Dreifuss, l'arrivée du radical
Pascal Couchepin à la tête
du département responsable
de la santé n'a donc rien ap-
porté?

P.-M.R.: La mentalité du
Département de l'intérieur a
changé. Il reconnaît désormais
la valeur de notre système, et il
a permis aux assureurs de se
renflouer après les années
Dreifuss, qui ont épuisé les ré-

serves des caisses. Aujourd'hui,
elles sont saines, ce qui est
dans l'intérêt de tous.

Mais sur le fron t des
coûts, c 'est l'échec.

P.-M.R.: Sur les coûts, le
Conseil fédéral et les assureurs
ont peu d'impact. C'est la po-
pulation qui demande ces
soins, pas nous. Et le système
est tellement cadenassé, régle-
menté, qu 'on ne peut pas y

changer grand-chose. Je préfé-
rerais davantage de liberté , en-

^^^ 
tre assureurs et four-

I nisseurs de soins, en-
I ue assureurs et assu-
I rés. Mais la balle est
I dans le camp du Par-
I lement, plus que
I dans les mains de¦
I Pascal Couchepin.

Vous soutenez sa
proposition de réduire les
réserves des caisses?

P.-M.R.: Il est juste que le
Conseil fédédral évalue nos be-
soins, mais sa proposition n 'ira
pas loin. Je peux déjà vous an-
noncer que 2005 sera une
mauvaise année pour les cais-
ses, et que les réserves vont
baisser sans que Pascal Cou-
chep in ait besoin d'intervenir.

Chaque année, les Suis-
ses râlent, mais ils finissent
par payer. C'est la preuve
qu 'on n'a pas encore atteint
le point de rupture?

P.-M.R.: Dans l' ensemble,
les Suisses sont très satisfaits
de leur système d'assurance.
Ils sont 80% à y faire appel
chaque année. Bien sûr, la
hausse des coûts dérange ,
mais on ne renonce pas au
système pour cette raison ,
comme on ne renonce pas à
sa voiture quand l'essence
augmente. /PFA-La Liberté

Augmentation
située

entre 6 et 8%
Les 

primes d'asurance
maladie devraient à
nouveau prendre

l'ascenseur en 2006 et sui-
vre l'augmentation des
coûts de la santé , que le
concordat des assureurs
maladie Santésuisse es-
time entre 6 et 8% en
2005. La hausse sera cer-
tainement plus forte
qu 'en 2005 (3,7%). Elle
avait été de 4,3% en 2004
et de 9,6% en 2003.

Une idée «dangereuse»
Pour réduire les coûts,

il n 'est pas question de
toucher aux réserves des
assureurs, a averti Santé-
suisse.

Son vice-président,
Manfred Manser, a ainsi
fustigé la proposition du
conseiller fédéral Pascal
Couchepin , qui veut ré-
duire le taux minimal de.
ces réserves de 15 à 10%
dans les cinq ans. Il a qua-
lifié cette idée de «dange-
reuse», /ats
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Fin d'une discrimination
m

REFORME FISCALE Le Conseil fédéral décidera vraisemblablement vendredi d'adoucir
la fiscalité des couples disposant de deux revenus. Le projet pourrait «coûter» 750 millions

De Beme
E dg a r  B l o c h

Le 
Conseil fédéral déci-

dera vendredi prochain
d'un allégement de la

fiscalité pour les couples ma-
riés. Mercredi dernier, le gou-
vernement annonçait avoir
eu une première discussion
sur cet objet dont les grandes
lignes formulées par le Dé-
partement de Hans-Rudolf
Merz sont révélées, de ma-
nière tout à fait convergente ,
par deux journaux domini-
caux alémaniques. La «Sonn-
tagsZeitung» et la «NZZ am
Sonntag» annoncent que le
grand argentier fédéral pro-
pose de porter l'allégement
fiscal du second revenu , ac-
tuellement limité à 7600
francs , jusqu 'à 55.000 francs ,
ce qui entraînerait une dimi-
nution des rentrées fiscales
jusqu 'à 750 millions.

Economies de 400 millions
Le chef du département fé-

déral des finances comblerait
partiellement cette perte au
détriment des concubins, lais-
sant escompter des rentrées
d'impôt pour un montant de
250 millions. Si seuls 8,5% des
concubins seraient toutefois
concernés, c'est surtout cet as-
pect qui focalise l'attention
des gazettes Outre-Sarine, la
«SonntagsZeitung» parlant
même d'une forme de «p uni-
tion des concubins» .

Selon la «NZZ am Sonntag» ,
Hans-Rudolf Merz songe aussi
à compenser la perte des re-
cettes, par des «économies struc-
turelles» prélevées dans les dé-
partements pour 400 millions
de francs. Le Département des

Si tout va bien, les couples mariés verront leur fiscalité diminuer, comme le demandait, dans un arrêté, le Tribunal fé-
déral, il y a vingt ans. PHOTO KEYSTONE

finances se montre également
convaincu que l'amélioration
fiscale des conjoints incitera
ceux-ci à entreprendre une ac-
tivité professionnelle de ma-
nière plus intense et calcule à
cet effet des incidences positi-
ves pour 50 millions.

«Une punition fiscale
Une rationalisation dans

l'administration des finances
exercerait , par ailleurs, des ef-
fets positifs pour 50 autres mil-
lions.

Interrogés, les porte-parole
du Département des finances

refusent toutefois de confir-
mer ces chiffres avant la
séance du Conseil fédéral.

Vieux serpent de mer de la
politique fédérale , la «punition
fiscale- des couples mariés a été
condamnée par le Tribunal fé-
déral il y a plus de 20 ans déjà,
la jugeant contraire à la Cons-
titution fédérale. La charge fis-
cale frappant les couples marié
par rapport au concubin ne
doit pas dépasser 10 pour cent ,
estime le TF. La correction
avait été préconisée dans le pa-
quet fiscal balayé par le peuple
le 16 mai 2004.

Hans-Rudolf Merz avait pro-
mis que le message gouverne-
mental permettant d'adoucir
la discrimination fiscale des
couples mariés, disposant de
deux revenus, sera prêt le plus
vite possible, lors de l'assem-
blée des délégués de son parti
le 20 août dernier.

Il avait aussi fixé les limites
de cette réforme en affirmant
que seule l'introduction
d'une imposition individuelle
serait en mesure d'éliminer
toutes les différences entre
concubins et conjoints. Le
Conseil fédéral paraît prê t

dans sa majorité à appuyer, le
chef des Finances. Le plus op-
posé au paquet serait Joseph
Deiss qui préférerait un allé-
gement pour tous les couples
mariés sur la base du split-
ting.

Dès 2007
Confiant , le Département

des finances estime que le pro-
jet du Conseil fédéral pourrait
entrer en vigueur à partir de
2007, si le Parlement entame
ses travaux lors de la session de
printemps de 2006. Première
réponse vendredi. /EDB

I EN BREF |
GÉNOCIDE A RMÉNIEN m
Deux nouvelles plaintes. Le
politicien turc Dogu Perinçek
a une nouvelle fois nié le gé-
nocide arménien dimanche à
Kôniz , près de Berne, ainsi que
hier, à Zurich. Ce nationaliste
de gauche se retrouve avec
deux nouvelles plaintes pour
discrimination raciale sur le
dos. /ats

ALZHEIMER m Assistance té-
léphonique. A l' occasion de la
journée mondiale Alzheimer
demain , l'Association Alzhei-
mer Suisse présente son ser-
vice d'information et de con-
seil. Les prestations de cette
assistance téléphonique , opé-
rationnelle depuis novembre
2004, ont été sollicitées 2000
fois. En Suisse, environ
90.000 personnes souffrent
de la maladie d'Alzheimer ou
d'une autre forme de dé-
mence et chaque année
21.000 nouveaux cas se dé-
clarent, /ats

VALAIS m Mère à dix ans.
Une petite Camerounaise est
devenue mère à l'âge de 10
ans en Valais. Elle a accouché
il y a un mois à la maternité de
Sion. L'amant de sa mère, un
sexagénaire , a dans un pre-
mier temps été incriminé, mais
le père de l'enfant demeure
pour l'heure inconnu. Une en-
quête a été ouverte , /ats

I AU NATIONAL |
CRÉDITS URGENTS m Com-
pétence limitée. Malgré l'op-
position du Conseil des Etats,
le National tient à limiter la
compétence du Conseil fédé-
ral de débloquer des crédits
urgents. Le gouvernement ne
devrait plus pouvoir libérer
des sommes supérieures à 250
millions sans l'aval du Parle-
ment. Le renforcement des
compétences du Parlement
vise à éviter une répétition du
cas Swissair. /ats

ACCORDS m Une simple in-
formation. Les cantons pour-
ront passer des accords entre
eux ou avec d'autres pays.
Après le Conseil des Etats, le
National a accepté hier par
une révision de la loi sur l'or-
ganisation du gouvernement
et de l' administration. Par le
passé, les cantons devaient
soumettre leurs accords à
l'approbation de la Confédé-
ration. La constitution fédé-
rale prévoit désormais qu 'il
leur suffit d'informer Berne,
/ats

CAISSES D'ÉPARGNE D'EN-
TREPRISE m Avenir assuré.
L'avenir des caisses d'épargne
d'entreprise semble assuré.
Le Conseil national a rejeté
hier une motion de sa com-
mission de l'économie exi-
geant leur suppression après
un délai transitoire, /ats

Encore des efforts à fournir
FINANCES FÉDÉRALES Le National, en dépit des efforts.de la gauche,
contraint le Conseil fédéral à revoir ses dépenses à la baisse pour 2008

Le 
Conseil fédéral devra

réduire encore davan-
tage la croissance des

dépenses de la Confédéra-
tion. Par 93 voix contre 69, le
National lui a imposé hier
une baisse de l'ordre de 3
milliards pour 2008. La mo-
tion, issue du Conseil des
Etats, a été combattue en vain
par la gauche.

Avec les deux récents pro-
grammes d'économie, la crois-
sance des dépenses a été endi-
guée. Mais elle risque d'explo-
ser à nouveau dès 2008, se sont
inquiétés divers orateurs bour-
geois.

Une politique sans vision
En 2009, les dépenses fédé-

rales pourraient atteindre
quelque 60 milliards de
francs, soit près de 8 milliards
de plus que cette année, a
averti Arthur Loepfe
(PDC/AI). Il s'agit de limiter
leur augmentation tout au
plus au rythme du renchéris-
sement annuel, a ajouté
Bruno Zuppiger (UDC/ZH).

Le camp rose-vert s'en est
pris à cette «p olitique sans vi-

Hans-Rudolf Merz n'a pas combattu une motion imposant
de nouvelles restrictions financières. PHOTO KEYSTONE

sion ni réflexion». Le méca-
nisme du frein à l'endette-
ment impose déjà un carcan
très lourd empêchant le Par-
lement de faire de véritables

choix financiers, selon Thé-
rèse Frôsch (Verts/BE).

Des économies excessives
vont finalement coûter bien
plus cher puisqu'elles risquent

d'allumer une bombe sociale à
retardement, a estimé Hilde-
gard Fâssler (PS/SG). Pour
elle, il faudra ensuite de com-
penser à grands frais les inves-
tissements manques dans le do-
maine de la formation, des as- ,
surances sociales ou des trans-
ports'.

Au bon moment
Le ministre des Finances

s'est gardé de combattre la mo-
tion, qui vient, selon lui , «au
bon moment», alors que le gou-
vernement proposait de la reje-
ter dans sa réponse écrite. Dif-
férents efforts ont été entrepris
pour redresser l'état des finan-
ces de la Confédération, a rap-
pelé Hans-Rudolf Merz.

Mais il ne sert à rien d'im-
poser des motions de ce genre
si l'on accepte par ailleurs de
nouveaux projets très coûteux,
a-t-il lancé à l'adresse des par-
lementaires. Alors qu 'il était
encore conseiller aux Etats, en
2002, Hans-Rudolf Merz avait
lui-même présenté une mo-
tion exigeant que la croissance
des dépenses atteigne tout au
plus le renchérissement, /ats

Le PS veut
un troisième

siège

C O N S E I L  F É D É R A L

Le 
PS doit gagner les

élections de 2007 pour
revendiquer, avec les

Verts, un troisième siège au
Conseil fédéral, a dit son
président Hansjûrg Fehr sa-
medi aux.délégués réunis à
Rapperswil (SG). Le gouver-
nement a besoin d'une au-
tre majorité.

Bien que la gauche ait en-
registré quelques succès au
Parlement, il est presque de-
venu impossible de trouver
des majorités car les partis du
centre ont glissé vers la
droite , a déploré le président
des socialistes suisses. «Le
PRD et. le PDC se comportent
comme l'aigtrille d 'une boussole
aimantée par le pôle le plusfori:
l'UDC», a constaté Hansjûrg
Fehr.

Référendum sur l'asile
Le conseiller national

schaffhousois a critiqué la li-
gne adoptée par le gouverne-
ment, notamment en ce qui
concerne le durcissement de
la loi sur l'asile. Les délégués
socialistes ont d'ailleurs man-
daté la direction du parti de
lancer un référendum contre
la révision de la loi sur l'asile
qui repassera devant le Natio-
nal cet automne.

Les délégués ont, par
ailleurs, soutenu à une écra-
sante majorité l'initiative po
pulaire «pour des aliment!
produits sans manipulation;
génétiques». La modification
de la loi sur le travail , qui au-
torise les commerces dans les
gares et les aérop orts à ouvrir
le dimanche, a par contre été
rejetée par 130 voix contre 13.

Nouveau secrétaire général
Pour finir, les délégués ont

élu à l'unanimité leur nou-
veau secrétaire général en la
personne de Thomas Chris-
ten. /ats
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Invitez vos voisins à un
galop d'essai.
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Au restaurant de l'interlope |

(près de la case-à-Chocs)
Quai Philippe-Godet 16 à Neuchâtel

Mercredi 21 septembre 2005 de 18 h à 19 h 30

«La guerre contre les
plantes envahissantes

aura-t-elle lieu?»
Dans le cadre des cafés scientifiques
programme 2005
Entrée libre
Organisation: Service de presse et de communication

de l'Université de Neuchâtel
Société neuchâteloise des sciences
naturelles ™
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B Festival IRAN
En collaboration avec Culture Nomade

et les Ateliers d'Ethnomusicologie de Genève

W Ê̂ Jeudi: Chants lyriques et musique de guérison du Baloutchistan:
Ensemble Makran. Vendredi: Nouvelles voix de la musique per-
sane: Ensemble Leyli et Ensemble Râst. Samedi: Musique

LBBV des bardes d'Iran: - Musique du Lorestan avec Ali-Akbar
Sherkartchi et Asaré Sherkatchi - Lart du Luth du Khorassan
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{Q route. Le Paris-Goncourt ne se serait Et A
I jamais remis de sa victoire, les 270 mil- I

MN lions de livres vendus auraient faussé I
¦¦¦ toutes les statistiques»... Je suis la 2 I

CV de la littérature» . «San-Antonio I '/^^flfl entre en scène» à la manière d'un I ^P̂ l / ^̂ B
mousquetaire qui s'exprime comme un I -j
camelot, un règlement de comptes IH j
dans les règles, le grand «Dard» ne l'a I A

I jamais tournée sept fois avant de la sor- Wl <fl~ *̂|ltir. Mais quoi qu'on en dise «rien n'est Ufl^B* i ^"Mplus voluptueux pour un pas-con que V t/S-w  ̂ -** y
H d'être pris pour un con par un con». ^̂ LWêLû£& < «• w

Prix d'entrée: Fr. 15.-, 18.-, 20.- 
^

OION

Location: 032 730 69 88, www.tumulte.ch c S»" JN
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I Un Fil a la Patte
de Georges Feydeau
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A moitié convaincue
AFGHANISTA N Un peu plus de 50% de la population a participé aux premières

élections législatives. La transition démocratique est en marche, mais rien n'est acquis
Par
D a n i e l  C o o n e y

La 
partici pation aux

élections afghanes s'an-
nonce plus faible qu 'es-

péré: d'après les estimations
fournies hier, à peine un peu
plus de la moitié des électeurs
ont participé à ce scrutin his-
torique , salué comme une
étape cruciale vers la démo-
cratie.

Dans tout le pays, camions,
hélicoptères ou baudets ache-
minaient hier les bulletins vers
les centres de dépouillement.
Les résultats provisoires ne
sont pas attendus avant début
octobre.

Mais même après la publica-
tion des résultats définitifs, il
sera sans doute difficile de dé-
terminer qui détient le pou-
voir au sein du Parlement.
L'assemblée risque d'être tra-
versée par les mêmes divisions
ethniques et tribales qui ont
alimenté les années de guerre
des coups d'Etat des années 70
à l'occupation soviétique
jusqu 'à l'ascension des tali-
bans.

6 millions de votants
D'ores et déjà, le responsa-

ble de la commission électo-
rale Peter Erben a prévenu
que les informations en prove-
nance d'un ders des bureaux
de vote laissaient penser que
seuls six millions environ des
électeurs inscrits avaient voté.
«Avec ces p remières indications, j e
p eux dire que la pa rticip ation ap-
paraît juste au dessus de 50%.»

L'Afghanistan «doit être satis-
fait de la participation à l'élection
d'hier», a toutefois souligné Pe-

Dès la fermeture des bureaux de vote, les urnes ont été acheminées vers les centres de dépouillement. Installé sur un ca-
mion, un policier surveille son précieux butin à Kaboul. PHOTO KEYSTONE

ter Herben , notant que ce taux
soutenait la comparaison avec
d'autres pays sortant d'un con-
flit.

En octobre 2004, pour la
présidentielle , la partici pation
avait atteint 70% des électeurs
inscrits. Les premières estima-
tions confirment les impres-
sions initiales des responsables
électoraux et des observateurs
indépendants, qui évoquaient
une participation plus faible
qu'attendue, vraisemblable-

ment liée à l'insécurité et à la
frustration de voir des chefs de
guerre se présenter. La der-
nière vague de violences dans
le pays a fait au moins 1200
morts ces six derniers mois.

Electeurs félicités
Mais le gouvernement de

Kaboul et ses soutiens occiden-
taux se sont réjouis de ces pre-
mières élections législatives en
plus de 35 ans, présentées
comme un rejet des menaces

des talibans, les fondamentalis-
tes dont le régime a été ren-
versé fin 2001, et une démons-
tration de la volonté d'appor-
ter la stabilité après des décen-
nies de guerre et de chaos.

Le président Hamid Karzaï
a félicité les électeurs qui sont
allés voter dans des écoles, des
mosquées ou même sous des
tentes de s'être rendus aux ur-
nes «malgré le terrorisme, malgré
les menaces». Les talibans
avaient appelé à boycotter le

scrutin. Le déploiement de di-
zaines de milliers de membres
des forces afghanes et interna-
tionales a peut-être permis
d'éviter des attaques majeures.

Les élections des 249 mem-
bres de la Wolesi Jirga, l'assem-
blée nationale, et des 34 con-
seils régionaux représentaient
la dernière étape de la transi-
tion démocratique prévue par
le plan international élaboré
au lendemain de la chute du
régime taliban. / T) CO-ap

Les habitants
reviennent

LA N O U V E L L E - O R L É A N S

Les 
habitants d'Algiers, à

La Nouvelle-Orléans,
ont commencé à ren-

trer chez eux hier malgré les
mises en garde de plusieurs
responsables fédéraux,
jusqu 'à George Bush lui-
même, qui se demandent si la
réouverture progressive de
plusieurs quartiers, décidée
par le maire Ray Nagin , n'est
pas prématurée.

Le président des Etats-Unis
s'est demandé hier si le mo-
ment était bien choisi, évo-
quant la «profonde p réoccupation »
soulevée par là tempête tropi-
cale Rita, qui se dirigeait hier
vers la Floride. Les autorités
craignent d'éventuelles fortes
précipitations sur La Nouvelle-
Orléans. Le vice-amiral des
Gardes-Côtes Thad Allen, chef
de la cellule fédérale chargée
de la situation à La Nouvelle-
Orléans, a exhorté le maire Ray
Nagin à ne pas faire affluer des
habitants dans des secteurs où
les services de base ne sont pas
rétablis.

Le quartier d'Algiers, situé
de l'autre côté du Mississippi,
n'a subi que peu de dégâts lors
du passage de l'ouragan Ka-
trina. Dans les dix prochains
jours, Uptown, Garden District
et le Quartier français , doivent
accueillir de nouveaux habi-
tants et commerces, /ap

I EN BREF 1
NASA ¦ La Lune en 2018.
La NASA a annoncé hier son
intention de renvoyer des
hommes sur la Lune d'ici
2018 , près d'un demi-siècle
après la dernière visite hu-
maine sur le satellite de la
Terre en décembre 1972.
/ats-afp

IRAK m Pèlerinage à Kerbala.
Au moins deux millions et
demi de chiites irakiens se
sont rassemblés hier lors
d'un pèlerinage à Kerbala.
La route empruntée par les
fidèles a été la cible d'atten-
tats suicide qui ont fait 10
morts, dont un enfant. Par
ailleurs , deux soldats britan-
niques «en mission de rensei-
gnement» , vêtus à l'orientale
et coiffés de perruques, ont
été arrêtés à Bassorah alors
qu 'ils circulaient dans une
voiture civile , après des
échanges de coups de feu
avec les forces de police,
/ats-afp-reuters

PARIS m Filière djihadiste
démantelée. Des policiers
français ont interpellé hier
en banlieue parisienne six
hommes soupçonnés d' avoir
organisé une filière d'envoi
de djihadiste en Irak. C'est le
deuxième «réseau irakien»
démantelé à Paris depuis le
début de l' année. L'opéra-
tion antiterroriste s'est dé-
roulée en Seine-Saint-Denis,
/ats-afp

Pyongyang fait un geste
m

NUCLEAIRE La Corée du Nord s'engage à abandonner ses programmes
militaires, mais ne renonce pas au civil. L'Iran entend poursuivre son projet

Par
B u r t  H e r m a n

La 
Corée du Nord s'est

engagée hier à aban-
donner l'ensemble de

ses programmes nucléaires et
à rejoindre le Traité de non
prolifération (TNP) dès que
possible, en échange d'une
assistance énergétique et
d'assurances en matière de
sécurité. Washington et les
pays de la région se sont tou-
tefois montrés circonspects.

Il s'agit du premier geste de
Pyongyang depuis le début des
pourparlers à six, engagés en
août 2003, entre la Chine, le
Japon, la Russie, les Etats-Unis
et les deux Corées. Le régime
nord-coréen «promet d'abandon-
ner tous ses programmes d 'armes
nucléaires et ses programmes nu-
cléaires actuels et de revenir au sein
du Traité de non p rolifération dès
que poss ible et d'accepter les insp ec-
tions» de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA), selon l'accord conclu
par les six pays.

Le négociateur américain,
le sous-secrétaire d'Etat Chris-
topher Hill, a salué cet accord
«gagnant-gagnant». Mais û a

Le Sud-coréen Song Min-Soon, ministre des Affaires étran-
gères (à gauche) avec Kim Gye Gwan, chef négociateur
nord-coréen, à Pékin. PHOTO KEYSTONE

exhorté la Corée du Nord à
cesser les opérations de son
principal site nucléaire, à
Yongbyon.

Le directeur général de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA),
Mohamed el-Baradeï, a salué
cette décision et espère pou-
voir prendre le pays au mot
dès que possible. «Plus tôt nous
y retournerons, mieux ce sera», a-
t-il déclaré devant la presse.
L'AIEA n'a pas mené d'inspec-
tion en Corée du Nord depuis

début 2003, lorsque Pyong-
yang avait annoncé son retrait
du TNP.

Côté européen, le Haut re-
présentant de l'Union euro-
péenne pour la politique
étrangère et de sécurité com-
mune (PESC) Javier Solana
s'est dit ravi du «choix stratégi-
que» de Pyongyang de «suivre la
voie de la coopération». Cet ac-
cord conclut sept jours de né-
gociations destinées à établir
les principes généraux d'un
désarmement coréen. Les né-

gociations achoppaient sur la
demande nord-coréenne
d'utiliser le nucléaire à des fins
civiles après son désarmement.
Aucun engagement n'a été
pris à ce sujet , /ap

«Un droit
légitime»

LJ 
exécutif de
l'Agence interna-
tionale de l'éner-

gie atomique (AIEA) s'est
réuni hier à Vienne pour
réagir au refus iranien de
renoncer à ses activités nu-
cléaires sensibles. Il paraît
toutefois divisé sur une sai-
sine du Conseil de sécurité
de l'ONU. Ces désaccords
interviennent alors que l'Al-
lemagne, la France et la
Grande-Bretagne ont fait
part de leur lassitude face à
Téhéran. L'Iran campe sur
le «droit légitime» de tout Etat
à se doter d'énergie nu-
cléaire à des fins civiles, en
conformité avec le TNP, a
souligné son président Mah-
moud Ahmadinejad. /afp

T C H É T C H É N I E

Une 
Tchétchène con-

damnée en janvier à
neuf ans de prison

pour «tentative d'attentat»
s'est pourvue devant la Cour
européenne des droits de
l'Homme, a indiqué hier
son avocat. Son procès avait
été «fab riqué de toutes pièces »
selon des ONG russes.

Me Vladimir Souvorov a
précisé qu'il s'agissait de la
«dernière chance» de Zara
Mourtazalieva. Selon lui, la
procédure d'appel pourrait
durer un an au moins à partir
du moment où la Cour aura
accepté d'examiner l'affaire.

Zara Mourtazalieva, 22 ans,
a été reconnue coupable le 17
janvier d'avoir fomenté un at-
tentat suicide dans un grand
centre commercial près du
Kremlin. Condamnée à neuf
ans de prison, lajeune femme
a fait appel de sa condamna-
tion devant la Cour suprême
msse, qui a réduit en mars sa
peine de six mois.

L'affaire Mourtazalieva est
des plus troubles. Arrivée à
Moscou en septembre 2003,
la jeune femme est briève-
ment interpellée pour un
contrôle d'identité. Elle fait
alors la connaissance d'un
Tchétchène de la police de
Moscou qui lui propose de la
loger dans un studio, où elle
emménage avec deux amies.

L'appartement se révèle
truffé de micros. La jeune
Tchétchène y est enregistrée
dans des conversations, où
elle soutient verbalement la
rébellion et les attentats. Elle
est arrêtée en mars 2004 et
près de 200 grammes de plas-
tic sont découverts dans son
sac, placés selon elle par les
enquêteurs pendant qu'elle
était allée aux toilettes du
commissariat, /ats-afp

La «dernière
chance»
de Zara



Le top, c'est le conseil
m

ELECTRONIQUE DE LOISIR Les prix baissent sans cesse. Ce qui n 'empêche
pas les grands magasins de miser de plus en plus sur un personnel qualifié

Par
Cl  i f f  o r d  P a d e v i t

Les 
détaillants en élec-

tronique de loisir en
Suisse vivent depuis des

années dans un contexte de
concurrence exacerbée, qui
se traduit par de fortes pres-
sions sur les prix. Pour con-
server ou prendre des parts
de marché, le conseil d'un
personnel qualifié gagne en
importance.

Il ne se passe pas un jour
sans que des publicités vantent
des prix toujours plus bas, «ja-
mais vus», pour des téléviseurs
à écrans plats, des ordinateurs
ou encore des lecteurs MP3.

Davantage d'explications
Mediamarkt, filiale du géant

allemand Métro, a ouvert ses
premières filiales en Suisse il y a
onze ans déjà, contribuant à
chambouler en profondeur un
secteur déjà en pleine évolu-
tion. Le prix est devenu petit à
petit le seul argument de vente.

L'an dernier, le chiffre d'af-
faires total des appareils
d'électronique de loisir écou-
lés en Suisse a crû de 1,9% à
1,53 milliard de francs. Cette
maigre progression sur cette
seule année occulte en fait un

Les clients sont face à une offre riche, sans précédent. PHOTO ARCH-MARCHON

véritable boom du secteur,
dont les ventes se sont envo-
lées de 16% en cinq ans. Si les
produits sont toujours moins
chers, ils deviennent parallèle-
ment plus compliqués et mul-
tifonctionnels. Le client a
donc davantage besoin d'ex-
plications et de conseils. Résul-
tat, l'aptiuide des vendeurs à
savoir orienter et informer la

clientèle contribue toujours
plus fortement à s'assurer des
parts de marché. Le personnel
est plus importan t que les prix,
assure Urs Spahr, directeur du
marketing chez Mediamarkt
Suisse, et cela même si le rap-
port prix-prestations demeure
le critère d'achat. Inderdis-
count aussi tient la formation
de ses employés pour très im-

portante tout comme M Elec-
tronics (Migros).

Un secteur détonne totale-
ment dans cet environnement
très compétitif, celui des ma-
gasins spécialisés dans la pho-
tographie. Certains se sont mis
à vendre des conseils, explique
Heiri Màchler, président de
l'Association marchands-
photo suisse. / CPA-ats

Le baril
autour

des 60 dollars

P É T R O L E

Les 
prix du péu ole pour-

raient se maintenir à
moyen tenue autour de

60 dollars. Le seul facteur ca-
pable d'entraîner un recul si-
gnificatif des prix serait un ra-
lentissement de la demande, a
estimé hier le Centre for Glo-
bal Energy Studies (CGES).

Selon le rapport mensuel
de ce centre d'études, les prix
du brut sont devenus insensi-
bles au niveau de production
de pétrole brut. Ils sont pous-
sés à la hausse par les man-
ques de capacités de raffinage
et une demande en crois-
sance constante, même si
celle-ci donne des signes de
ralentissement.

«Du côté de l'offre, il n 'y pas
d'issue à cette période de prix élevés
du brut», estime le CGES. Les
prix du bmt «ne réagissent plus
comme aupa ravant» aux ni-
veaux de brut disponibles, et
résume ainsi la situation: «le
marché veut des p roduits, pas du
brut». «En dépit d'une abondance
de brut sur le manrlié, lesp r ixsont
maintenus à des niveaux élevés
p ar des stocks très bas de p roduits
transformés et p ar des goulots
d'étranglement dans la cliaîne de
production », résume le CGES.

Faute d'une chute de la de-
mande, le baril devrait coûter
en moyenne 56,8 dollars sur
l'année 2005, et 59,5 dollars
en 2006. /ats-afp
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Nasdaq Comp. (New York) BVJH*VI 2160.35 2219.91 1852.59 SnooHni HniH M¦ — DJ Euro Stoxx SO iffîft I 3366.57 3378.23 2911.48 apeeoei nom IM 

-TS 0AX 30 (Francfort) liMU 4986.50 5035.39 4157.51 Biomann Pharma 
_ FTSE100 (Londres) EMil 5407.90 5418.70 4765.40 Aoafi Groupa N
C CAC 40 (Paris) l'-M*l 4509.49 4527.11 3804.92 redIT AG

mmm Nikkei 225 (Tokyo) | 12986.78 12986.78 10770.58

iausses Plus fortes baisses
+10.6% Kaba Hld N -7.5%
+8.4% 4M Technologies N -5.4%
+6.2% Zwahlen P 4.4%
+5.0% BCduJura P -3.5%
+4.6% Raetia Energie P -3.4%
+4.3% Y Canon N -3.1%

SMI 19/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 130 9.30 9.55 6.01
Adecco N 53.10 60.05 68.35 55.25
Bâloise N 65.65 65.50 69.35 46.65
CibaSC N 78.20 78.60 85.07 71.60
Clariant N 1845 18.55 21.24 14.34
CS Group N 57.45 57.65 57.75 3935
Givaudan N 813.50 818.50 841.50 728.00
Holcim N 83.75 83.95 84.55 6185
Julius BaerN 10050 100.00 100.90 63.15
Kudelski P 50.60 50.80 5530 35.00
Lonza N 75.60 76.05 77.90 53.55
Nestié N 370.75 367.75 378.50 276.00
Novartis N 6245 62.90 63.85 54.50
Richemont P 51.00 52.45 5245 33.20
Roche BJ 183.00 18250 185.00 119.70
Serono P 839.00 837.00 915.00 707.50
SGS N 990.00 997.00 1004.00 672.00
SwatchN 36.85 36.95 38.95 30.90
SwatchP 180.20 181.10 191.00 152.40
Swiss Life N 179.00 179.60 183.62 140.87
Swiss Ré N 83.15 8335 87.75 69.70
Swisscom N 42550 426.75 470.00 401.75
Syngenta N 134.80 136.20 14230 10374
Synthes N 15130 15130 16130 119.90
UBS N 10850 108.80 10970 83.80
Unaxis N 174.00 175.10 18850 95.60
Zurich F.S. N 222.70 223.00 238.10 15939

AUTRES VAlfURS
ActelionN 147.00 145.80 153.00 98.50
Batigroup N 21.20 21.50 22.40 12.80
Bobst Group N 54.25 56.00 59.30 39.50
Charles Voegele P 102.50 103.20 108.60 40.30
Cicor Tech. N 92.86 92.00 96.00 43.26
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11200 112.30 115.00 89.73
Geberit N 965.00 968.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 430.50 429.00 440.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1181.00 1180.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 236.00 236.00 238.00 152.20
Logitech N 49.45 49.20 50.00 28.35
Mikron N 17.55 18.00 18.15 11.60
Nextrom P 11.60 11.60 20.55 5.00
Phonak N 54.50 54.90 56.00 32.65
PSP N 56.65 56.05 60.00 45.32
Publigroupe N 367.00 367.00 399.75 325.25
RieterN 37975 377.00 397.00 310.00
Sauter N 92.50 92.90 98.87 60.21
SchweiterP 243.00 243.00 256.79 196.19
Straumann N 323.00 320.00 324.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.97 12.30 7.00
Von Roll P 229 2.29 2.95 1.01
Ypsomed N 16770 170.00 170.00 70.23

19/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.83 19.88 21.49 17.94
Aegon 11.77 11.79 12.16 8.14
Ahold Kon 678 6.33 7.48 4.96
Akzo-Nobel 34.33' 34.35 36.28 27.92
Alcatel 10.66 10.59 12.38 8.14
Allianz 105.30 106.79 111.47 78.11
Axa 22.09 22.30 23.12 16.08
Bayer 3038 30.69 30.98 20.17
Carrefour 38.05 37.96 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.04 42.04 42.90 29.83
Danone 91.65 92.60 96.25 62.20
Deutsche Bank 75.45 76.10 78.17 56.90
Deutsche Telekom 15.16 15.36 16.89 14.37
E.0N AG 77.60 79.65 80.90 57.85
Ericsson LM (en SEK) . . .  27.30 27.20 27.80 19.40
France Telecom 23.94 24.20 25.73 19.71
Heineken 26.79 26.83 27.30 23.42
ING 24.05 24.03 25.26 19.66
KPN 7.40 7.46 7.80 5.97
L'Oréal 66.50 66.80 67.45 51.50
Lufthansa 10.91 11.12 11.49 9.07
L.V.M.H 68.60 68.70 69.85 5270
Métro 40.90 41.57 44.39 34.36
Nokia 13.50 13.49 15.03 10.62
Philips Elect 22.33 22.37 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.61 11.65 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 27.32 26.87 28.38 20.59
Saint-Gobain 48.50 48.80 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 66.40 66.10 74.10 54.50
Schneider Electric 65.00 65.20 66.70 49.71
Siemens 63.70 64.00 66.25 55.80
Société Générale 90.90 91.15 92.45 70.80
Telefonica 13.66 13.67 14.61 11.79
Total 222.90 219.60 220.80 157.30
Unilever 59.05 58.30 60.10 44.05
Vivendi Universal 26.19 26.51 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 151.50 154.25 156.50 132.75

tprix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

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

1 JL Margot Mazout
^̂ r Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info6margotmazout.ch

| Internet www.margotmazout.ch 

iausses Plus fortes baisses
+10.6% Kaba Hld N -7.5%
+8.4% 4M Technologies N -5.4%
+6.2% Zwahlen P -4.4%
+5.0% BCduJura P -3.5%
+4.6% Raetia Energie P -3.4%
+4.3% Y Canon N -3.1%

19/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7250 73.35 87.45 70.41
Alcoa Inc 2636 26.68 34.98 25.55
Altria Group 72.98 73.14 73.35 44.75
Am. Express Co 59.03 59.46 59.47 49.51
A T & T  19.73 19.90 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 40.42 40.75 41.07 29.35
Boeing 64.10 64.80 68.38 48.20
Caterpillar Inc 56.97 57.72 59.87 37.00
Chevron 6431 63.38 63.90 49.85
Citigroup Inc 45.36 45.41 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4336 43.40 45.25 38.30
Dell Computer 3431 34.86 42.57 33.91
DuPont Co 4030 40.51 54.90 38.66
Exxon Mobil 6453 63.70 64.35 47.60
Ford Motor 9.71 9.93 15.00 9.09
General Electric 34.05 ' 34.47 37.72 32.66
General Motors 31.31 32.48 43.29 24.68
Goodyear Co 15.88 16.24 18.57 9.21
Hewlett-Packard 28.88 28.34 28.35 17.59
IBM Corp 79.43 80.33 99.10 71.87
Intel Corp 24.68 24.81 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.65 65.18 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.50 34.24 35.00 26.96
Microsoft Corp 26.01 26.07 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.43 56.00 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.60 25.90 31.49 23.52
Procter & Gamble 55.56 55.95 5770 50.60
Time Warner 1854 18.90 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.45 70.75 Bond Corp H CHF 107.15 107.35 Green Invest 11255 112.40
Cont. Eq. Europe 133.10 132.40 Bond Corp EUR 106.50 106.70 Ptf lncomeA 118.73 118.81
Cont Eq. N-Am. 211.10 209.45 Bond Corp USD 10130 101.45 Ptflncome B 125.34 125.42
Cont Eq.Tiger 60.25 60.60 Bond Conver. Intl 106.35 105.85 Ptf YieldA 142.78 142.62
Count. Eq. Austria 18225 180.80 Bond Sfr 95.40 95.50 PtfYield B 148.77 148.60
Count. Eq. Euroland 114.40 113.60 Bond Intl 97.75 97.80 Ptf Yield A EUR 10283 102.89
Count Eq. GB 182.35 181.65 Med-Ter Bd CHF B 106.79 106.78 Ptf Yield B EUR 109.97 110.04
Count Eq. Japan 6707.00 6707.00 Med-Ter Bd EUR B 111.44 111.49 PtfBa lancedA 167.60 167.15
Switzerland 280.40 278.30 Med-Ter Bd USD B 113.84 114.01 Ptf Balanced B 17269 172.23
Sm&M. Caps Eur. 126.56 125.95 Bond Inv. AUD B 131.90 132.03 Ptf Bal. A EUR 101.93 101.84
Sm&M. Caps NAm. 135.81 134.97 Bond Inv. CAD B 138.19 138.45 Ptf Bal. B EUR 106.26 106.16
SmSiM.CapsJap. 18275.00 18278.00 Bond lnv.CHF B 114.54 114.61 Ptf Gl Bal. A 161.87 162.00
Sm&M. Caps Sw. 278.50 277.60 Bond Inv. EUR B 72.76 72.86 Ptf Gl Bal. B 163.83 163.96
Eq. Value Switzer. 129.25 128.30 Bond Inv. GBP B 71.64 71.97 Ptf Growth A 211.71 210.82
Sector Communie. 175.34 174.48 Bond lnv. JPY B 11754.00 11760.00 PtfGrowth B 215.02 214.12
Sector Energy 661.87 655.85 Bond Inv. USD B 118.48 118.82 Ptf Growth A EUR 95.48 95.22
Sector Finance 469.34 465.86 Bond Inv. Intl B 110.98 111.03 Ptf Growth B EUR 98.08 97.81
Sect Health Care 436.79 434.61 Bd Opp. EUR 104.15 104.30 Ptf Equity A 248.99 247.39
Sector Leisure 274.02 273.19 Bd Opp. H CHF 100.20 100.35 Ptf Equity B 250.07 248.46
Sector Technology 154.91 154.46 MM Fund AUD 171.94 171.91 Ptf Gl Eq. A EUR 92.95 93.06
Equity Intl 155.00 153.75 MM Fund CAD 168.64 168.63 Ptf Gl Eq. B EUR 92.95 93.06
Emerging Markets 147.15 146.75 MM Fund CHF 141.85 141.84 Valca 294.70 293.20
Gold 699.00 675.05 MM Fund EUR 94.52 94.51 LPP Profil 3 140.90 140.75
Life Cycle2015 110.80 110.55 MM Fund GBP 111.49 111.48 LPPUniv. 3 13240 132.20
Life Cycle 2020 114.10 113.70 MM Fund USD 172.06 172.04 LPP Divers. 3 151.60 151.20
Life Cycle 2025 117.35 116.90 Ifca 330.00 335.00 LPP0eko 3 11070 110.00

Change « M̂ ̂ ^KHS^̂ H
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.532 1.5706 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2628 1.2928 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.275 2.333 I 2.2275 2.3875 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.071 1.095 1.045 1.125 0.88 CAD
Yen (100) 1.1331 1.1621 1.0975 1.2025 83.16 JPY
Dollar australien (1) 0.963 0.991 0.93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.65 20.13 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.54 I 21.06 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

1.5706 1.5275 1.5775 0.63 EUR
1.2928 1.235 1.325 0.75 USD
2.333 I 2.2275 2.3875 0.41 GBP
1.095 1.045 1.125 0.88 CAD

1.1621 1.0975 1.2025 83.16 JPY
0.991 0.93 1.03 0.97 AUD
20.13 19.1 20.9 4.78 NOK
21.06 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 465.8 468.8 7.3 7.5 917.5 932.5
Kg/CHF 19047 19297.0 298.8 308.8 37576 38326.0
Vreneli I 106 120.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 18725 0.0
Plage argent 165 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.83 1.86
Rdt oblig. US 30 ans 4.55 4.57
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.08 3.13
Rdt oblig. GB 10 ans 4.22 4.26
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.36

I LA BOURSE |
ESkRDMH^B^HHHHHai

KABA m Bénéfice en hausse.
Alors que son chiffre d'affaires
a stagné, Kaba a accru son bé-
néfice net de 40% à 66,1 mil-
lions de francs lors de l'exer-
cice 2004/05. Mais la perfor-
mance du spécialiste zurichois
des techniques de sécurité mas-
que des coûts de financement
et des impôts réduits, /ats

GRIPPE AVIAIRE m Roche
aux premières loges. Roche
négocie actuellement avec les
Etats-Unis une commande du
médicament contre la grippe
aviaire, Tamiflu. Jusqu 'ici ,
quelque 30 pays ont passé une
commande. Le gouvernement
américain a déjà passé une pe-
tite commande de 2,3 millions
d'unités de traitement. La
porte-parole du groupe phar-
maceutique bâlois n 'a pas
voulu commenter les affirma-
tions du «Financial Times» qui
parle d'une commande sup é-
rieure à 1 milliard de dollars.
/ats

SWISSCOM m Congé pater-
nité. Swisscom et les syndicats
sont tombés d'accord sur une
nouvelle convention collective
de travail (CCT) et un nou-
veau plan social. La CCT pré-
voit en particulier l'introduc-
tion d'un congé-paternité de
deux semaines. «Valables pour
deux ans au moins, tous deux res-
tent ks garants de très bonnes con-
ditions de travail au sein de
Swisscom et d 'un partenariat social
constructif», ont indiqué hier
l'opérateur historique, le Syn-
dicat de la communication et
le syndicat transfair. /ats

yNBREFJBH



SOLEURE - BALE 1-4 (0-0)
Stade de Soleure: 4950 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 58e D. Degen 0-1. 65e
Eduardo 0-2. 67e Mendi 1-2. 68e Pé-
trie 1-3. 86e Pétrie 1-4.

ASCONA - FC SCHAFFHOUSE 1-3 (0-1)
Comunale: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 33e Rama (penalty) 0-1. 77e
Muratov (penalty) 1-1. 82e Ademi 1-
2. 85e Sereinig 1-3.

DELÉMONT-AARAU 2-3 (1-1)
La Blancherie: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 36e Soltani 1-0. 45e Bieli 1-1.
64e Giallanza (penalty) 1-2. 80e
Burgmeier 1-3. 92e Humbert 2-3.

BÛLACH - ZURICH 0-8 (0-3)
Erlachfeld: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 5e Brauchli (autogoal) 0-1. 12e
Keita 0-2. 43e Dzemaili 0-3. 55e Mar-
gairaz 0-4. 62e Rafaël 0-5. 69e Rafaël
0-6. 79e Gavric 0-7. 88e Abdi 0-8.

ORPOND - YOUNG BOYS 0-8 (0-0)
Sportplatz Aare: 3150 spectateurs
(record du stade).
Arbitre: M. Studer.
Buts: 52e Sermeter 0-1. 66e Hâberli
0-2. 68e Hâberli 0-3. 73e Magnin 04.
82e Sermeter 0-5. 89e Joao Paulo 0-6.
92e Sermeter 0-7. 93e Joao Paulo 0-8.

GUIN - THOUNE 0-1 (0-1)
Birchhôlzli: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
But: 33e Sen 0-1.

ZOUG - GRASSHOPPER 2-6 (1-1)
Herti-Allmend: 3394 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 27eJevremovic 1-0. 45e Salatic
1-1. 47e Salatic 1-2. 55e Dos Santos
(penalty) 1-3. 63e Dos Santos 1-4.
65e Renggli 1-5. 70e Da Silva 2-5.92e
Touré 2-6.

BIASCA - SAINT-GALL 1-5 (0-2)
Al Vallone: 1480 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.

Buts: lie Merenda 0-1. 41e
Merenda 0-2. 63e Hassli 0-3. 68e
Alex 0-4. 69e Vara (penalty) 1-4. 77e
Merenda 1-5.

Autres résultats
Echallens - La Chaux-de-Fonds 1-3
Bex - Neuchâtel Xamax 0-4
Lyss - Baulmes 04
Perly-Certoux -Et. Carouge 1-0
Payerne - Lucerne 1-5
Sursee - Baden 1-3
Taverne - Chiasso 1-2 ap
Wittenbach -
SV Schafîhouse 0-0 ap 4-5 aux tab
Meilen - Kiissnacht a. R. 0-2
Cham - Winterthour 0-1
Schattdorf-YF Juventus 1-5
Le Mont - Monthey 2-0 ap
Arbon - AC Lugano 1-3
Kôlliken - Old Boys 34
Servette - Meyrin 4-2 ap
Collombey-M. - Lausanne-Sp. 4-2
Thalwil - Bellinzone 0-1
Losone - Wil 3-3 ap 5-6 aux tab
Breitenrain - Kriens 1-6
Landquart - Locarno 1-2
Tinterin-Chevrilles - Sion 1-8
En gras les équipes qualifiées. Le ti-
rage au sort aura lieu aujourd'hui à
16 h à Mûri.

David Degen (en blanc) dé-
borde Patrick Hasler: pas de
problème pour Bâle à
Soleure. PHOTO KEYSTONE

[AUTRES STADES |Le FCC presque sans histoire
Goliath n a pas sue a

grosses gouttes. Les
Chaux-de-fonniers

n 'ont pas dû forcer leur talent
pour venir à bout d'Echallens.
Pourtant, le bon début de sai-
son des Vaudois en première
ligue laissait entrevoir une
rencontre passionnante. Le
suspense de la coupe n 'aura
duré finalement qu 'une poi-
gnée de secondes.

Dans la campagne vaudoise,
les gars de Philippe Perret
n'ont pas mis des lustres pour
s'illustrer. Après deux minutes
déjà, Alphonse propulsa le cuir
au bon endroit grâce à une
frappe limpide. Des pieds en
or et un crâne tout aussi pré-
cieux à la 24e. Moment choisi
par Alphonse pour conclure
un bon centre de Domo. Une
première mi-temps sans histoi-
res pour le FCC. Ce fut sans
compter sur M. Da Fonseca.
Juste avant la pause, l'arbitre
offrit un penalty à Echallens
suite à une faute de main de
Domo pourtant involontaire.
Un essai transformé, qui eu
l'effet d'un feu de paille. Wal-
Uiert et les siens n'eurent au-
cun autre ballon chaud à gérer.

Pour Philippe Perret, la
rencontre aurait dû être plus
tranquille encore. «Nous
avons effect ué une bonne p resta-
tion j usqu 'à ce que l'arbitre décide

d'inverser le cours du match, af-
firmait le coach du FCC. Il a
remis en selle les Vaudois en ac-
cordant un p enalty inexistant.
Auj ourd 'hui ce n 'est ni La
Chaux-de-Fonds, ni Echallens
mais bel et bien l'arbitre qui s 'est
mis en évidence. C'est tout simp le-
ment scandaleux. Nous avions
déj à eu des problèmes avec lui
l'an p assé.»

La qualification du FCC
n'aurait dû laisser aucune
trace. Néanmoins, les 16es de
finale seront vraisemblable-
ment marqués par l'absence
d'Alphonse, expulsé injuste-
ment en fin de match. Amer,
le buteur français espère que
son cas soit revu. «Je p rotégeais
le ballon au p oteau de corner
lorsqu'un adversaire est venu sè-

Après avoir assuré la qualification des siens, Alexandre
Alphonse a passé une fin de match agitée. PHOTO GALLEY

chement dans mon dos, com-
mentait le principal intéressé.
J 'ai p r i s  un coup et me suis énervé.
L'arbitre assistant a dû croire que
mon insulte lui était adressée et l'a
signalé à l'arbitre p rincip al. » Per-
ret avait également du mal à
digérer l'expulsion de son at-
taquant. «On ne p eut p as accep-
ter qu 'un joueur soit sanctionné
suite à de telles circonstances, lan-
çait «Petchon». Si Alphonse de-
vait être susp endu p lusieurs mat-
ches, nous serions dans l'obliga-
tion déf aire recours. » À n 'en pas
douter, une affaire qui est loin
de son épilogue.

ECHALLENS -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (1-2)
Trois-Sapins: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 2e Alphonse 0-1. 24e Al-
phonse 0-2. 38e Devolz (penalty) 1-
2. 94e Barroso 1-3.
Echallens: Hubacher; Berset (85e
M'Bida), Pichonnaz, Pittet, Chene-
vière; Oulevay (55e Duro), Devolz,
Guignard, Bencivenga, Del Moro;
Rickli.
La Chaux-de-Fonds: Walthert; Bar-
roso, Deschenaux, Bart, Domo; Va-
lente (79e Greub), Casasnovas,
Schneider, Yesil; Alphonse, Bougha-
nem (46e Touré, 87e Paina).
Notes: pelouse grasse et forte bise
durant toute la partie. La Chaux-
de-Fonds sans Maître ni Bouziane
(blessés). Avertissements à Berset
(45e, faute) el Touré (87e, antijeu).
Expulsion d'Alphonse (91e, voie de
fait) . Coups de coin: 6-6 (2-3). /JBE

Défaite plus qu'honorable
FOOTBALL Nullement impressionné par un Yverdon très peu inspiré, Cortaillod a tenu la dragée haute

au pensionnaire de Super League. Il n 'a pas manqué grand-chose aux Carcoies pour titiller l'exploit

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

Le 
miracle de la Coupe

de Suisse n 'a pas eu
lieu , dimanche après-

midi au terrain de la Rive. Si
Werdon s'est logiquement
qualifié pour les 16es de fina-
les, on s'empressera d'écrire
que Cortaillod a totalement
répondu aux attentes de ses
supporters.

Heureusement pour eux,
les Vaudois ont réussi à inscrire
un but rapidement (13e).
«Nous étions un p eu asphyxiés du-
rant le premier quart d 'heure»
convenait José Saiz. Si les pen-
sionnaires de Super League
menaient par la plus petite des
marges à la pause, c'est qu 'ils
ne méritaient tout simplement
pas mieux. Ainsi, Pirre-Phi-
lippe Enrico n 'eut qu 'un arrêt
à effectuer, sur une frappe de
N'Diaye dériée par Aguirre
(33e).

Mentha en verve
Bien sûr, le club de l'élite

monopolisait le cuir et faisait
valoir sa jouerie. Mais leur évi-
dente supériorité demeurait
stérile et manquait cruellement
d'inspiration. Nullement désta-
bilisés par ce premier but , les
Carcoies réagissaien t bien et
mettaient le nez à la fenêtre à la
22e minute. Sur un centre de
Rodai, Gallego montrait à ses
coéquipiers qu 'il y avait moyen
d'aller chatouiller Gentile. «Les
gars ont très bien réagi après le p re-
mier but» se félicitait José Saiz.

Comme en début de match,
les Nord Vaudois pressaient sur
le champ ignon après le thé.
Toutefois, ni Citko par deux
fois, ni N'Diaye ne pouvaient
Uomper la vigilance d'Enrico.
Sans se livrer tête baissée, Cor-
taillod connut alors sa
meilleure période. Durant un
gros quart d'heure , le vain-
queur de la dernière Coupe
neuchâteloise allai t malmener
le visiteur. Mendia , très en
verve, était surp ris en position
de hors-jeu (55e) avant d'écra-
ser son coup franc (65e). C'est
encore lui qui allait se mettre
en évidence quelques minutes
plus tard . D'une frappe sèche
prises des 16 mènes, il fit trem-
bler le public. Hélas, son envoi
était mal cadré (70e).

Comme prévu, Cortaillod
n 'allait pas se procurer une
multitude d'occasions. Un
peu fatigués, les Carcoies
avaient laissé passer leur
chance. La réussite de Biscotte
- qui profitait d'une mésen-
tente dans la défense locale -
classait définitivement les affai-
res (82e).

Etat d'esprit remarquable
La logique a donc été res-

pectée, mais le vainqueur du
jour n 'était pas forcément ce-
lui qu 'on pourrait croire.
«Nous n 'avons p as grand-chose à
nous reprocher, analysait José
Saiz./i? tiens à tirer un grand coup
de chap ea u aux gars, qui se sont
battus et se sont montrés solidaires.
Tout ne f ut  p as p arf ait, mais nous
sommes à créditer d 'une p restation

Marek Citko est accroché par Julien Ribaux (en bleu): Yverdon n'a pas eu la tâche facile
face à Cortaillod. ' PHOTO GALLEY

honorable. Nous avons f ait ce que
nous p ouvions. C'était une belle ex-
p érience, dont nous avons su p rof i -
ter. Cette rencontre - surtout dans
létal d 'espril dont nous avons fait
p reuve - doit noiis servir p our la
suite de la saison. »

Colombier, qui accueillera
Cortaillod j eudi soir, est averti.
Quant à Yverdon, il peut se fait
bien du souci pour sa place en
Super League... /EPE

CORTAILLOD-YVERDON 0-2 (0-1)
Terrain de la Rive: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 13e Aguirre 0-1. 82e Biscotte
0-2.
Cortaillod: Enrico; Zuccarello, Cu-
che, Ribaux; Rodai , José Saiz, Que-
sada (67e Despland), Pulvirenti.
(84e Mollichelli); Mendia, Gal-
lego; Huric (71e Lhamyani).
Yverdon: Gentile; Noseda, Mala-
carne, Jaquet, Jenny; Darbellay,
Getulio (67e Marazzi), Gomes,

N'Diaye ; Citko (75e Biscotte),
Aguirre.
Notes: temps frais , pelouse dans
un état correct, forte bise durant
toute la rencontre. Cortaillod sans
Stoppa (blessé), Bischof , Carsana,
Franchini , Iseli, Negro ni Sousa
(pas convoqués). Werdon sans
Beney, Lengen , Alexandre, Tanur-
cov, El-Haimour, Grosso ni Grube-
sic (absents). Avertissements à Ge-
tulio (66e, jeu dur) et Gomes (70e ,
jeu dur) . Coups de coin: 0-8 (0-6).

| REMISES EN JEU ¦
Météo capricieuse

La météo n'a pas vrai-
ment été très clémente avec
les organisateurs de la ren-
contre. Ainsi, «seules» 680
personnes avaient fait le dé-
placement et la tribune
montée pour l'occasion n 'a
pas fait le plein. «A événement
exceptionnel, mesures excep tion-
nelles, assurait sans trop de
déception Pierre-Yves Solca.
Nous n 'avons p as été gâtés mais
ce n 'est p as tous les jours que
nous recevons une équip e de Su-
p er League.» Le souvenir de-
meurera de toute manière
dans les mémoires.

Visites de courtoisie
S'ils ont quitté Cortaillod

à l'intersaison, l'ancien en-
traîneur Roberto Costa et le
portier de la saison dernière
NikolaJaksic sont venus sup-
porter leurs ex-coéquipiers
et joueurs. Deux visites qui
n 'ont malheureusement pas
suffi.

Comme Thoune
Au terme de la rencontre

et malgré la défaite, les hom-
mes de José Saiz ne tiraient,
de loin pas, la mine des mau-
vais jours. «Nous avons p erdu
2-O^com.me Thoune. Si 

on
j ouait contre Arsenal, &n"ne p er-
drait que 2-1» plaisantaient-
ils. Arsène Wenger et les
siens n 'ont qu 'à bien se te-
nir. /EPE



En véritable patron
FOOTBALL Neuchâtel Xamax n 'a j amais tremblé en Coupe de Suisse à Bex, où il s'est imposé
4-0. Mieux encore, il a confirmé les progrès entrevus récemment. Et si on se mettait à rêver?

Bex
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Oh 
qu 'elle va faire du

bien au moral des
«rouge et noir» cette

victoire en 32es de finale de la
Coupe de Suisse! Certes, l'ad-
versaire n 'était «que» Bex, mo-
deste club de première ligue,
mais une victoire reste une vic-
toire, d'autant que la dernière
en match officiel remontait
au... 30 ju illet (succès contre
Werdon 40). Victorieux sur le
même score clans le Chablais
vaudois , Neuchâtel Xamax a
confirmé les progrès déjà en-
trevus une semaine plus tôt
malgré la défaite à domicile
devant Saint-Gall. De quoi en-
trevoir la rencontre de demain
au Hardturm contre
Grasshopper avec davantage
de sérénité...

«On aurait pu
marquer davantage

de buts»
Après cinq défaites consé-

cutives en championnat et les
récents remous internes liés
au renvoi de Soufiani , ce dé-
placement avait pourtant tout
du piège pour un fragile Neu-
châtel Xamax. Alain Geiger
en convenait d'ailleurs parfai-
tement: «Il y a déj à eu un exp loit
dans le Chablais samedi (réd.:
victoire de Collombey-Muraz
sur Lausanne). On s 'attendait
donc à un match difficile. Par-
chance, on a p u marquer assez ra-
pi dement. » Les Xamaxiens ont
en effet ouvert la marque peu
avant la demi-heure de jeu
grâce au pied gauche
d'Agolli, après un joli relais
avec Grifïiths. Ils auraient
pourtant déjà pu mener de
quatre longueurs à ce mo-
ment de la partie... Ce pre-
mier but inscrit - souvent le
plus dur à mettre face à un
«petit» -, le plus dur était fait
pour Barea et consorts. Grif-
fiths , de la tête consécutive-
ment à un cende parfait de
Lombarde, et Cordonnier,
d'un tir pris aux 20 mètres,
plaçaient ensuite les «rouge et
noir» définitivement à l'abri

Hugo Raczinski dispute le cuir à Alexandre Rey (à gauche). Neuchâtel Xamax n'a pourtant pas souffert dans le Chablais
vaudois. PHOTO KEYSTONE

avant le thé. Juste avant de cé-
der sa place, Rey, le plus
prompt à réagir après un en-
voi de Maraninchi sur la latte ,
scellera encore le score à la
58e minute. Net, propre et
rien à redire.

«Si on veut se montrer p oin-
tilleux, on p eut dire qu 'on aurait
p u marquer davantage de buts»
analysait toutefois un Alain
Geiger qui n 'en tiendra pas ri-
gueur à ses hommes. Le Valai-
san soulignait cependant que
le récent match amical disputé
à Schôtz (2-2) avait fait du
bien aux siens. «Contre une
équip e de p remière ligue, il y a tou-
j ours un p ied qui traîne et une cer-
taine nonchalance. En p lus, il rè-

gne souvent une atmosphère un
p eu champ être autour de ce genre
de match. Les gars étaient donc
avertis. »

Petit rêve deviendra grand...
Appliqués et bien concen-

trés, les Xamaxiens n'ont donc
quasiment jamais été inquiétés
par Bex, septième de première
ligue et où l'ancien Xamaxien
Lionel Morel ne jouait pas - il
est parti quelques mois en Aus-
tralie. Le match aurait-il pris
une tournure différente si l'ar-
bitre avait sanctionné l'évi-
dente faute de Besle sur Gleize
dans le rectangle fatidique
(38e)? Pas sûr. Neuchâtel Xa-
max s'est comporté comme on

le lui demandait. En patron ,
en grand.

Si Neuchâtel Xamax con-
naîtra son futur adversaire en
Coupe de Suisse aujourd'hui ,
Alain Geiger affiche quelques

BEX -
NEUCHATEL XAMAX 0-4 (0-3)
Stade du Relais: 1750 spectateurs
(record pour un match de Bex).
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 26e Agolli 0-1. 32e Grifïiths 0-
2. 44e Cordonnier 0-3. 58e Rey 0-4.
Bex: Mesce; Thévenet (63e El-
Amri), Guemoun, Djukic, Rac-
zinski; Jimenez, Dubuis (84e
Caiola), Gleize, Spreng (46e
Dubois); Clerget; Camara.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Besle,
Mangane, Barea (46e Mustafi),

ambitions pour la suite de la
compétition: «Les p etits clubs rê-
vent tous de sortir un grand. Alors
p ourquoi nous, un p etit de Sup er
League, ne rêverions-nous p as de
quelque chose de grand?» /DBU

Agolli; Lombarde, Cordonnier,
Baumann , Maraninchi; Rey (58e
Xhafaj), Grifftilhs (70e Coly).
Notes: après-midi agréable , pe-
louse en parfait état. Bex sans Mo-
ret , Ramos ni Pagano (absents).
Neuchâtel Xamax au complet.
Avertissements à Spreng (19c , jeu
dur), Guemoun (20e, antij eu),
Baumann (74e , j eu dur) et Mara-
ninchi (77e, jeu dur). Expulsion
de Baré , co-entraîneur de Bex
(38e, réclamations). Coups de
coin : 4-1 (2-0).

Bordeaux - Lyon 1-1
Le Mans - Sochaux 2-1
Lille - Nice 4-0
Nancy - Metz 1-1
Nantes - Toulouse 2-0
Auxerre - Ajaccio 2-0
Marseille - Troyes 2-1
Monaco - Rennes 0-2
Strasbourg - Lens 1-1
Saint-Etienne - Paris SG 3-0

Classement
1. Lyon 7 5 2 0 10-4 17

2.Le Mans 7 4 2 1 10-3 14
3.St-Etienne 7 3 4 0 7-1 13
4. Paris SG 7 4 1 2  10-7 13
5.Lens 7 3 3 1 13-5 12
6. Lille 7 3 3 1 11-5 12
7. Bordeaux 7 3 3 1 6-3 12
S.Nantes 7 3 2 2 8-4 11
9. Ajaccio 7 2 4 1 7-6 10

10. Auxerre 7 3 1 3  6-12 10
11. Troyes 7 2 3 2 6-6 9
12. Rennes 7 3 0 4 8-17 9
13. Nice 7 2 2 3 7-10 8

Marseille 7 2 2 3 7-10 8
15. Monaco 7 2 1 4  4-8 7
16.Sochaux 7 1 2  4 3-6 5
U.Toulouse 7 1 2  4 2-9 5

18. Nancy 7 1 1 5  8-7 4
19. Strasbourg 7 0 4 3 2-5 4
20. Metz 7 0 4 3 2-9 4

Valence - La Corogne 2-2
Majorque - Real Sociedad 5-2
Athletic Bilbao - Malaga 1-2
Cadix-Villarreal 1-1
Celta Vigo - Santander 0-1
Alavès - Getafe 3-4
Osasuna - FC Séville 1-0
Betis Séville - Real Saragosse 0-0
Espanyol - Real Madrid 1-0
Adetico Madrid - Barcelone 2-1

Classement
1. Getafe 3 2 1 0  7-4 7
2. La Corogne 3 2 1 0  4-2 7
3. Celta Vigo 3 2 0 1 5-3 6
4. Osasuna 3 2 0 1 3-2 6
5. Espanyol 3 2 0 1 3-3 6
6. Valence 3 1 2  0 5-4 5
7. Athletic Bilbao 3 1 1 1 5 - 3  4
S.Barcelone 3 1 1 1 3 - 2  4
9. Cadix 3 1 1 1 3 - 3  4

10. FC Séville 3 1 1 1 2 - 2  4
Atletico Madrid 3 1 1 1 2 - 2  4

12. Betis Séville 3 1 1 1 1 - 1  4
13. Majorque 3 1 0  2 5-5 3
14. Real Saragosse 3 0 3 0 2-2 3
15. Real Madrid 3 1 0  2 4-5 3
16. Santander 3 1 0  2 1-2 3
17. Malaga 3 1 0  2 3-5 3
18. Real Sociedad 3 1 0  2 4-9 3
19. Villarreal 3 0 2 1 3-4 2
20. Alavès 3 0 1 2  4-6 1

Parme - Empoli 1-0
Inter Milan - Lecce 3-0
Cagliari - Messine 1-1
Fiorentina - Udinese 4-2
Juventus - Ascoli • 2-1
Lazio - Trévise 3-1
Reggina - Chievo 1-3
Sampdoria - AC Milan 2-1
Sienne - Païenne 1-2
Livourne - AS Rome 0-0

Classement
1.Juventus 3 3 0 0 7-1 9

2. Fiorentina 3 2 1 0  8-5 7
3. Lazio 3 2 1 0  5-2 7
4. Palerme 3 2 1 0  6-4 7
5. Livourne 3 2 1 0  3-1 7
6. Inter Milan 3 2 0 1 8-3 6
7. Chievo 3 2 0 1 4-2 6
8. Sampdoria 3 2 0 1 6-5 6
9. Udinese 3 2 0 1 4-4 6

10. AS Rome 3 1 1 1 3 - 1  4
11. AC Milan 3 1 1 1 5 - 4  4
12. Parme 3 1 1 1 2 - 2  4
13. Sienne 3 1 0  2 4-6 3
14. Messine 3 0 2 1 3-4 2

Cagliari 3 0 2 1 3-4 2
16. Ascoli 3 0 2 1 2-3 2
17. Lecce 3 0 1 2  1-5 1
18. Reggina 3 0 0 3 3-9 0
19. Trévise 3 0 0 3 1-7 0
20. Empoli 3 0 0 3 0-6 0

Bayem Munich - Hanovre 1-0
Hambourg - E. Francfort 1-1
Cologne - B. M'gladbach 2-1
Mayence - Stuttgart 1-2
A. Bielefeld - Kaiserslautern 0-0
Wolfsburg - Nuremberg 1-1
W. Brème - B. Dortmund 3-2
Duisbourg - Bayer Leverkusen 1-3
Schalke 04 - Herdia Berlin OO

Classement

1. Bayern Munich 5 5 0 0 14-3 15

2. Werder Brème 5 4 1 0  16-6 13
3. Hambourg 5 3 2 0 10-3 11
4. Schalke 04 5 2 3 0 6-4 9
S.Cologne 5 3 0 2 9-8 9
6. Hertha Berlin 5 2 2 1 7-5 8
7. B. Leverkusen 5 2 1 2  11-10 7
8. Kaiserslautern 5 2 1 2  10-12 7
9. Hanovre 5 1 3  1 6-5 6

10. Stuttgart 5 1 3  1 7-7 6
11. Wolfsburg 5 1 3  1 6-8 6
12. B. Dortmund 5 1 2  2 8-9 5
13. B. M'gladbach 5 1 2  2 5-8 5

A. Bielefeld 5 1 2  2 5-8 5
15. E. Francfort 5 1 1 3  3-9 4

16. Duisbourg 5 0 2 3 7-12 2
17. Nuremberg 5 0 2 3 3-8 2
18. Mayence 5 0 0 5 2-10 0

Charlton - Chelsea 0-2
Fulham-West Ham 1-2
Portsmoudi - Birmingham 1-1
Sunderland - West Bromwich 1-1
Aston Villa - Tottenham 1-1
Liverpool - Manchester U. 0-0
Blackburn - Newcasdc 0-3
Wigan - Middlesbrough 1-1
Manchester C. - Bolton 0-1

Classement
1. Chelsea 6 6 0 0 12-0 18

2. Charlton 5 4 0 1 8-3 12
3. Manchester U. 5 3 2 0 6-1 11
4. Bolton 6 3 2 1 7-4 11
5. Manchester C. 6 3 2 1 7-5 11
6. West Ham 5 3 1 1  10-4 10
7. Tottenham 6 2 3 1 5-3 9
8. Middlesbrough 6 2 2 2 6-7 8
9. Wigan 5 2 1 2  4-4 7

10. Arsenal 4 2 0 2 7-4 6
11. Liverpool 4 1 3  0 1-0 6
12. Aston Villa 6 1 3  2 5-9 6
13. Portsmouth 6 1 2  3 5-8 5
14. Newcastle 6 1 2  3 4-7 5
15. Fulham 6 1 2  3 5-9 5

Birmingham 6 1 2  3 5-9 5
. 17. West Bromwich 6 1 2 3 6-11 5

18. Blackburn 6 1 2  3 3-8 5
19. Everton 4 1 0  3 1-4 3
20. Sunderland 6 0 1 5  3-10 1
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Naval - Boavista 2-2
Rio Ave - Estrela Amadora . 2-1
M. Funchal - Penafiel 2-2
V. Setubal - Gil Vicente 1 -0
P. Ferreira -A. Coimbra 2-1
Benfica - U. Leiria 4-0
Sp. Braga - Porto 0-0
Belenenses - V. Guimaraes 3-1

Classement

1. Porto 4 3 1 0 7-2 10

2. Sp. Braga 4 3 1 0  4-0 10
3. Sp. Lisbonne 3 3 0 0 6-3 9
4. Belenenses 4 3 0 1 10-4 9
5.RioAve 4 3 0 1 7-5 9
6. N. Madère 3 2 1 0  4-2 7
7. V. Setubal 4 2 1 1 2 - 1  7
8. Boavista 4 1 3  0 7-4 6
9. P. Ferreira 4 2 0 2 4-6 6

10.M. Funchal 4 1 2  1 4-4 5
11. Benfica 4 1 1 2  5-4 4
12. Naval 4 1 1 2  7-7 4
13. E. Amadora 4 1 1 2  4-5 4
14. Gil Vicente 4 1 0  3 2-3 3
15. A. Coimbra 4 0 2 2 3-5 2

16. Penafiel 4 0 1 3  2-8 1
17. U. Leiria 4 0 1 3  1-8 1
18. V. Guimaraes 4 0 0 4 2-10 0

IA L'ETRANGER

I PREMIÈRE LIGUE ¦
Chênois - Naters 3-0
Stade Nyonnais - UGS 3-3

Classement
l .UGS 7 4 3 0 15-10 15
2. Echallens 6 4 0 2 10-8 12
3. Bulle * 6 3 2 1 8-6 11
4. St. Nyonnais 7 3 2 2 11-12 11
5. Et. Carouge 6 3 1 2  14-5 10
6. Malley 6 3 1 2  14-8 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. Chênois 7 2 3 2 11-12 9
11. Fribourg 6 2 1 3  10-10 7
12. Signal Bernex 6 1 3  2 8-10 6
13. Serrières 7 1 3  3 6-7 6
14. Martigny 7 2 0 5 10-15 6
15. Naters 7 2 0 5 9-17 6
16.Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3

Prochaine journée
Mercredi 21 septembre. 20 h: Etoile
Girougc - Bulle. Echallens - Malley.
Fribourg - Guin. Signal Bernex - Ser-
vette. Vendredi 23 septembre. 19 h
30: Grand-Lmcv - Chênois. Samedi
24 septembre. 16 h: UGS - Serrières.
Naters - Echallens. 16 h 30: Guin -
Stade Nyonnais. 17 h 30: Etoile Ca-
rouge - Bex. 19 h 30: Bulle - Servette.
Dimanche 25 septembre. 14 h 30:
Malley - Fribourg. 17 h 30: Marti gny -
Signai Bernex.

Bâle M21 - Young Boys M21 3-0
Buochs - Dornach 4-0
Schôtz - Multenz 5-1
Granges - Laufon 3-3
Wangen - Bienne 2-1

Classement
1. Bienne 7 6 0 1 19-6 18
2. Delémont 6 4 2 0 11-3 14
3. K. Lucerne* 6 4 2 0 13-8 14
4. Soleure 6 4 0 2 9-6 12
5. Dornach 7 4 0 3 12-15 12
6.Zofingue 6 2 3 1 9-9 9
7.Bâle M21 7 3 0 4 16-12 9
8. Granges 7 2 3 2 9-9 9
9. Muttenz 6 2 2 2 9-14 8

10. Laufon 7 2 2 3 13-14 8
11. Schôtz 7 2 2 3 11-16 8
12. Y. Boys M21 7 1 3  3 11-11 6
13. Wangen 7 1 3  3 14-15 6
14. Buochs 6 1 1 4  11-16 4
15. Munsingen 6 0 3 3 9-12 3
16. Lucerne M21 6 0 2 4 5-15 2

Zurich M21 - Saint-Gall M21 2-1
Frauenfeld - Herisau 0-5
Red Star - Rapperswil 4-1
Seefeld - Kreuzlingen "1-2-
Brugg - Altstetten 3-1

Classement
1. Zurich M21 7 5 2 0 16-4 17
2. Red Star 7 5 1 1  20-8 16

3. Herisau * 7 5 1 1  18-8 16

4. Kreuzlingen 7 4 1 2  17-12 13
S.Tuggen 6 4 0 2 11-7 12
6.Brugg 7 3 2 2 10-10 11
7.Grasshop. M21 6 2 4 0 16-7 10
8. Zoug 6 2 2 2 15-17 8
9. Saint-Gall M21 7 2 2 3 11-10 8

lO.Mendrisio 6 2 1 3  5-10 7
11. Altstetten 7 2 1 4  7-12 7
12.Cham 6 1 3  2 8-9 6
13. Biasca 6 2 0 4 9-15 6
14. Rapperswil 7 2 0 5 12-21 6
15. Seefeld 7 1 1 5  6-12 4
16. Frauenfeld 7 0 1 6  6-25 1

* = Les deux meilleurs troisièmes
participent aux finales de promotion.

lÀL^FFOE lHJi
Ce soir
19.30 Locamo-Vaduz



Le leader fessé
FOOTBALL Saint-Imier a parfaitement profité des largesses laissées par Audax-Friùl pour relancer
son championnat. La défaite des Italo-Neuchâtelois crée un regroupement en tête du classement

Un e  
balade de santé. Lo-

ris Franzoso, le coach
de Saint-Imier, n 'au-

rait jamais en l'audace d'y son-
ger. Et pourtant. Auteur du
meilleur début de champion-
nat , Audax-Friùl n 'a pas op-
posé une grande résistance.
Les Imériens n 'en deman-
daient pas davantage pour ef-
facer leur début de saison
moyen.

Sans prélude, le cauchemar
des gars de François Cordero
commença à la lie. Gerber
posa la première banderille en
faisant preuve d'opportunisme
pour ouvrir le score. Par la
suite, les buts tombèrent régu-
lièrement comme des fruits
murs. Da Silva , Gerber (à nou-
veau), N. Mussini et I. Marti-
nez donnèrent à la première
période des allures de fin de
match. Avec cinq buts de re-
tard , le leader était assommé.
Saint-Imier n 'avait pas fait
dans la dentelle.

Pour Cordero, les nom-
breux écarts des siens ont une
raison toute trouvée: une infir-
merie saturée. «Nous avons été
inexistants. Notre système défensif
n 'est p as p our autant à remettre en
question p uisque rien n 'a changé
dep uis l'an dernier où nous avions
la meilleure arrière-garde, affir-
mait l' entraîneur d'Audax-

Friùl. J'ai dû f aire face à sep t ab-
sences et composer avec une équip e
très j eune.» Ainsi rongé, son
contingent n 'a pu faire valoir
les bonnes dispositions entre-
vues lors des matches précé-
dents. A la fin du supplice,
Cordero prenait tout de même

le résultat avec philosophie. «Il
est p réf érable de p rendre cinq buis
p lutôt que de p erdre 1-0, relativi-
sait ce dernier. Au final, il y a
moins de regrets et cela nous remet
les p endules à l 'heure. Je suis toute-
f ois op timiste p our la suite même si
nous avons du travail.»

De son côté, l'humeur de
Franzoso naviguait entre la joie
et l'étonnement. «C'est bon de re-
nouer avec la victoire après un début
de champ ionnat difficile, assurait le
boss imérien. Ce résultai est p eut-
être, inesp éré, mais j e suis heureux de
voir que les changements dans l 'or-

Roberto Genesi (en jaune) malmène Mustapha Ongu: Saint-Imier a infligé une correction
à Audax-Friùl. PHOTO GALLEY

ganisatkm de l'équip e ont p orté leurs
f ruits. Grâce à ce succès, nous avons
évité de nous f aiie distancer. Pour
l'instant, aucune équip e se détache
en tête du classement. La rencontre
de j eudi f ace à Corcelles s 'annonce
d'ores el déjà difficile. » Quant à lui,
Audax-Friùl ira dimanche à La
Chaux-de-Fonds pour y affron-
ter le néo-promu Lusitanos, qui
ne cesse de surprendre . Un dé-
placement qui s'annonce pé-
rilleux. /JBE

AUDAX-FRIÙL -
SAINT-IMIER 1-5 (0-5)
Terrain de Serrières: 90 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gassmann.
Buts: l i e  Gerber 0-1. 24e Da
Silva 0-2. 35e Gerber 0-3. 42e N.
Mussini 0-4. 45e I. Martinez 0-5.
56e Fimmano 1-5.
Audax-Friùl: Fontela; Fimmano,
Raffaele, Vermot; Sahli (46e Cic-
carone), Bazzon (46e Serrano),
Ongu, Fiorucci (29e Nouk
Nouk.); De Luca, Akoka.
Saint-Imier: Portmann; Zûrcher,
Martello, Heider, Giachetto (46e
Genesi); Gerber, Menanga ,
Buhler, 1. Martinez (76e E. Marti-
nez); Da Silva (63e De Melo), N.
Mussini.
Notes: Audax-Friùl sans Flam-
mini , De Roma , Becerovic (bles-
sés) ni Soguel (absent). Saint-
Imier sans Schaerz (blessé) ni M.
Mussini (absent). Avertissements
à Giachetto (13e , antijeu) et I.
Martinez (50e , faute). Frappe de
Menanga sur le poteau (40e).
Coups de coin: 3-4 (1-2).

IANF BHHH
Superga - Le Landeron 2-3
Cornaux - Etoile 3-1
Bôle - Colombier II 3-0
Dombresson - Les Bois 1-2
lignières - Bosna Cernier 4-1

Classement
1. Bôle 5 5 0 0 25-3 15
2. Dombresson 4 3 0 1 12-5 9
3. F' melon 4 3 0 1 10-7 9
4. Colombier II 5 3 0 2 12-10 9
5. Superga 5 2 1 2  9-9 1
6. Les Bois 5 2 1 2  10-11 7
7. Cornaux 5 2 0 3 11-11 6
8. Lignières 5 2 0 3 10-11 6
9. Le Landeron 5 2 0 3 12-21 6

10. Bosna Cernier 5 1 1 3  6-15 4
11. Etoile 4 1 0  3 4-12 3
12. Saint-Imier II 4 0 1 3  9-15 1

Béroche-G. - Pts-de-Martel 3-2
Fleurier - Le Parc 1-1
Peseux Comète - Chx-de-Fds II 3-4
La Sagne - Auvernier 1-3
Le Parc - Espagnol 5-1
Coffrane - Kosova 1-2

Classement
1. Auvernier 5 4 1 0  10-3 13
2. Kosova 5 4 1 0  13-9 13
3. Fleurier 4 2 2 0 5-2 8
4. Le Parc 4 2 1 1  11-5 7
5. Coffrane 5 2 1 2  16-7 7
6. La Sagne 5 2 1 2  14-9 7
7. Béroche-G. 5 1 4  0 9-8 7
8. Espagnol 5 1 2  2 6-10 5
9. Chx-de-Fds II 5 1 1 3  10-19 4

lO.APV-de-Trav. 4 0 2 2 6-8 2
11. Pts-de-Martel 4 0 1 3  6-15 1
12. Peseux Comète 5 0 l' 4 7-18 1

Cantonal - Saint-Sulpice 3-2
BevaLx - Môtiers 3-2
Fleurier II - Blue Stars 8-1
Corcelles II - Boudry Hb 1-2
Le Locle II - C. Portugais 0-1

Classement
1. Boudry Hb 5 5 0 0 21-4 15
2. Cortaillod II 4 4 0 0 15-2 12
3. C. Portugais 5 3 2 0 11-6 11
4. Corcelles II 5 3 0 2 11-8 9
5. Couvet 4 2 1 1 8 - 8  7
6. Fleurier II 5 2 1 2  13-14 7
7. Bevaix 5 2 0 3 13-14 6
8. Le Locle II 5 2 0 3 11-12 6
9. Saint-Sulpice 5 2 0 3 14-16 6

10. Môtiers 5 1 0  4 12-13 3
11. Cantonal 5 1 0  4 4-16 3
12. Blue Stars 5 0 0 5 9-29 0

Boudry Ha - La Sagne II 2-0
Helvetia - Bôle II 2-7
NE Xamax III - Béroche-G. II 0-1
Cressier - Hauterive II 2^1
Marin II - Lignières II 3-1

Classement
1. Hauterive II 5 5 0 0 21-7 15
2. Boudry Ha 5 4 1 0  14-7 13
3. NE Xamax III 5 4 0 1 24-3 12
4. Béroche-G. Il 4 3 0 1 17-5 9
5. Marin II 5 3 0 2 11-7 9
6. Bôle II 5 3 0 2 18-17 9
7. Peseux Com. Il 4 1 1 2  9-8 4
8. Lignières II 4 1 0  3 6-9 3
9. Saint-Biaise II 4 1 0  3 5-8 3

10. La Sagne II 5 1 0  4 7-23 3
11. Cressier 3 0 0 3 4-13 0
12. Helvetia 5 0 0 5 6-35 0

Valangin - Mont-Soleil 1-5
Floria - C. Espagnol 7-2
Sonvilier - Deportivo II 3-1
Les Brenets - Villeret 2-2
Les Bois II - Le Parc II 4-3

Classement
1. Floria 5 5 0 0 20-7 15
2. Sonvilier 5 4 1 0 11-5 13
3. Le Parc II 5 3 1 1  13-6 10
4. Benfica 4 3 0 1 16-7 9
5. Les Bois II 5 2 1 2  10-15 7
6. Deportivo II 5 2 0 3 8-13 6
7. Villeret 5 1 2  2 9-8 5
8. Ticino 3 1 1 1  10-8 4
9. Mont-Soleil 4 1 1 2  8-6 4

10. Valangin 5 1 0  4 7-15 3
U.C. Espagnol 5 1 0  4 9-23 3
12.Les Brenets 5 0 1 4  7-15 1

G.-sur/Coff. II - Cornaux II 1-3
APV-de-Trav. II - Dombresson II 3-3
F'melon H - Béroche-G. III 8-2
Valangin II - Corcelles III 2-6

Classement
1. Corcelles III 4 3 1 0  21-5 10
2. F'melon II 3 3 0 0 28-3 9
3. Béroche-G. III 4 3 0 1 16-14 9
4. Auvernier II 3 2 0 1 7-6 6
5. G.-sur/Coff. Il 4 1 1 2  14-14 4
6. Dombresson II 4 1 1 2 10-14 4
7. Cornaux II 3 1 0  2 6-9 3
8. APV-de-Trav. Il 4 0 1 3  3-24 1
9. Valangin II 3 0 0 3 6-22 0

Etoile II - Les Brenets II 2-2
Pts-doMartel II - Ticino II 2-5
Couvet II - Môtiers II 2-5
Sonvilier II - La Sagne III 4-3

Classement
1. Les Brenets II 4 3 1 0  19-6 10
2. Sonvilier II 4 3 0 1 12-9 9
3. Etoile II 4 2 1 1  10-9 7
4. Vallée 3 2 0 1 9-3 6
5. Môtiers II 4 2 0 2 10-11 6
6. Ticino II 4 2 0 2 9-11 6
7. Couvet II 4 2 0 2 10-13 6
8. Pts-de-Martel 113 1 0 2 8-11 3
9. Azzurri 2 0 0 2 2-10 0

10. La Sagne III 4 0 0 4 8-14 0

g AUTRES STADES!
HAUTERIVE - LUSITANOS 2-5 (0-4)
Vieilles Carrières: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Sejoli.
Buts: lre H. Da Silva (penalty) 0-1.
1 le N. Da Costa 0-2. 15e N. Da Costa
0-3. 26e P. Da Costa 0-4. 60e N. Da
Costa 0-5. 72e Bâti (penaltv) 1-5. 75e
Bâti 2-5.
Hauterive: Chaignat; Clark. Fernan-
dez, Perini, Robert; Dey (46e Schor-
noz), Maspoli (46e Maridor) , Amo-
res, Hoffmann (65e Guermann);
Bâti , Brodard.
Lusitanos: Coehlo; P. Da Costa, Go-
mes, Machado, Matos ; Valente (50e
Da Conceiçao), Dos Santos, C. Da
Silva, H. Da Silva; Oliveira , N. Da
Costa (70e Frascotti).
Notes: avertissements à Amores
(16e, jeu dur), Hoffmann (60e, ré-
clamations), N. Da Costa (63e, jeu
dur), Perini (72e , jeu dur) , Oliveira
(73e, jeu dur), Robert (74e , alterca-
tion) et P. Da Costa (74e , alterca-
tion). Expulsions de Brodard (64e,
réclamations) et Gomes (72e , faute
de dernier recours). /DBE

DEPORTIVO - LE LOCLE 1-3 (0-2)
Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: M. De Cet.
Buts: 10e Landry (autogoal) 0-1. 17e
Pacheco 0-2. 92e Pacheco 0-3. 95e
Janko 1-3.
Deportivo: Lebre; Cuenot , Landry,
Rivero, Castro; Corciulo (73e Mo-
rotti), Catalioto (80e Gomes), Meyer,
Cannatella; Colombo (65e Mar-
chini), Janko.
Le Locle: Belliard; De Fiante, Tani-
sik, Murini , Pacheco; Pereira , Maz-
zeo (46e Marques), Bauer, Nevers

(70e Samardzic); Jeannere t , Garzoli
(85e Malungo)./FMA

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SAINT- BLAISE 0-0
Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitres: M. Gomes.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Latif (69e Bartolo), S. Rafaelli , V Ra-
faelli , M.Del Gallo; Parraiso, Di Gra-
zia (83e Auderset), Kupper, A. Del
Gallo; D'Amico (67e Colomba), Ta-
lovic.
Saint-Biaise: Roca; Hofmann , Rusca.
Huguenin, Decrauzat; Tairigini (80e
Cito), Febbraro, Loersch , Afonso;
Baechler (85e Volkan), Frund (60e
Pinto Almeida). /OMI

Classement
1. Lusitanos 5 3 1 1  17-13 10
2. Le Locle 5 3 1 1  10-6 10
3. Audax-Friùl 5 3 1 1  7-8 10
4. Geneveys/Cof. 5 2 3 0 7-5 9
5. Saint-Imier 5 2 2 1 10-4 8
6. Saint-Biaise 5 2 2 1 6-5 8
7. Serrières II 5 2 1 2  8-7 7
8. Hauterive 5 1 2  2 9-8 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 5 0 1 4  6-13 1

Prochaine journée
Jeudi 22 septembre. 20 h: Marin -
Hauterive. 20 h 15: Saint-Biaise - De-
portivo. Serrières II - Les Geneveys-
sur-Coffrane. 20 h 30: Corcelles -
Saint-Imier. Samedi 24 septembre.
17 h 30: Le Locle - Boudry. Diman-
che 25 septembre. 15 h: Lusitanos -
Audax-Friùl.

Grâce à leur victoire face à Deportivo, Flavio Murini (à droite)
et Le Locle talonnent le leader Lusitanos. PHOTO ARCH-GALLEY

12E LIGUE INTER. M

Sébastien Pellet et Colombier
ont obtenu un bon nul chez le
leader. PHOTO ARCH-MARCHON

PORTALBAN - COLOMBIER 1-1 (1-0)
Portalban: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 12e 1-0. 60e Nicoud 1-1.
Colombier: Costanzo; Decastel , Pel-
let , Buhler; Guelpa , Armenti, Kurtic,
J. Passos (74e Di Grazia), Calani (69e
Kandé); Nicoud (85e Inonlu), Pittet.
Notes: Colombier sans Rocchetti,
Hablûtzel , H. Passos (absents),
Maire ni De Andrade (blessés).
/MCH

Autres résultats
Berne - Schônbùhl 2-0
Romont - Valmont 1-0

Classement
1. Portalban 5 3 1 1  10-2 10
2. Romont 5 3 1 1  10-10 10
3. Colombier 6 3 1 2  22-14 10
4. Payerne 4 3 0 1 9-4 9
S. Berne 5 2 1, 2 9-11 7
6. Champagne 4 1 3  0 6-5 6
7. Schônbùhl 5 2 0 3 8-14 6
S.Lyss 4 1 2  1 7-7 5
9. Breitenrain 4 1 2  1 5-5 5

10. NE Xamax M21 4 1 1 2  6-7 4
Cortaillod 4 1 1 2  6-7 4

12. La Tour/Le Pâq. 4 1 1 2  5-9 4
13. Diirrenast 3 1 0  2 4-5 3
14. Valmont 5 0 2 3 9-16 2

Prochaine journée
Mercredi 21 septembre. 20 h: Lyss -
Neuchâtel Xamax M21. Jeudi 22 sep-
tembre. 20 h: Colombier - Cortaillod.

IJURAJB ĤBHIHIBH
Roggvvil - Reconvilier 4-0
Courtételle - Aurore Bienne 2-4
Tav.-Tram. - Vicques 2-2
Porrentruy - Roggvvil 0-0
Aarberg - Boncourt 1-0
Schûpfen - Reconvilier 5-1

Classement
1. Aarberg 6 5 1 0  18-5 16
2. Vicques 6 4 1 1  13-6 13
3. Roggvvil 6 3 3 0 15-7 12
4. Orpond 5 3 2 0 11-3 11
5. Aurore Bienne 6 3 2 1 10-7 11
6. Porrentruy 6 3 2 1 5-2 11
7. Courtételle 6 2 1 3  7-11 7
8. Boncourt 6 1 2  3 9-10 5
9. Tav.-Tram. 6 0 4 2 10-13 4

10. Schûpfen 6 1 1 4  10-17 4
ll.Montsevelier 5 0 1 4  5-12 1
12. Reconvilier 6 0 0 6 3-23 0

La Courtine - Aurore Bienne 0-1
Azzurri - Courroux 2-0
Poste Bienne - Lamboing 3-2
Courrendlin - Tav.-Tram. 2-0
Etoile - Fr.-Montagnes 2-6
Vicques - La Neuveville 1-1

Classement
1. Fr.-Montagnes 6 5 0 1 22-7 15
2. Azzurri 6 4 1 1  14-9 13
3. Courrendlin 5 3 1 1  13-10 10
4. La Courtine 6 3 1 2  14-8 10
5. Aurore Bienne 6 3 1 2  10-6 10
6. Etoile 6 2 2 2 12-16 8
7. Lamboing 6 2 1 3  13-12 7
8. Poste Bienne 6 2 1 3  16-17 7
9. Vicques 5 1 3  1 7-11 6

10. Courroux 6 1 2  3 8-10 5
11. La Neuveville 6 1 1 4  9-20 4
12. Tav.-Tram. 6 0 2 4 7-19 2

Val Terbi - Courtételle 1-4
Rebeuvelier - Bévilard-M. 5-1
Fr.-Montagnes a - Reconvilier 4-1
Delémont b - Courtelary 1-3

Corgémont - Tav.-Tram. 1-0
Courrendlin - Belprahon 2-0

Classement
1. Corgémont 6 5 1 0  17-4 16
2. Rebeuvelier 6 4 1 1  22-9 13
3. Courtételle 6 4 1 1  19-9 13
4. Tav.-Tram. 6 4 1 1  17-9 13
5. Val Terbi 6 3 2 1 14-11 11
6. Reconvilier 6 3 0 3 16-15 9
7. Bévilard-M. 6 2 2 2 16-16 8
8. Fr.-Mont. a 6 2 0 4 12-14 6
9. Courrendlin 6 1 1 4  7-13 4

10. Delémont b 6 1 1 4  9-18 4
11. Belprahon 6 1 0  5 8-18 3
12. Courtelary 6 1 0  5 5-26 3

Montfaucon b - Courfaivre 1-3
Perrefitte - Glovelier a 0-3
Haute-Sorne - Courtételle 3-3

Classement
1. Glovelier a 5 5 0 0 17-3 15
2. Courtételle 5 4 1 0  19-8 13
3. Courfaivre 4 3 1 0  12-7 10
4. Haute-Sorne 4 2 1 1  13-12 7
5. Boécourt 4 1 0  3 10-13 3
6. Perrefitte 4 1 0  3 4-9 3
7.Court 3 0 2 1 7-8 2
8.La Courtine 4 0 1 3  6-15 1
9. Montfaucon b 5 0 0 5 5-18 0

Courroux - Montsevelier 2-5
Montfaucon a - Soyhières 0-4
Bourrignon - Glovelier b 7-0

Classement
1. Bourrignon 4 4 0 0 14-3 12
2. Montsevelier 5 3 1 1  14-4 10
3. Soyhières 4 2 1 1  10-2 7
4. Courchapoix 3 2 0 1 9-5 6
5. Montfaucon a 4 2 0 2 5-8 6
6. Courroux 4 1 1 2  8-10 4
7. Glovelier b 3 0 2 1 3-10 2
S.Movelier 4 0 1 3  6-14 1
9. Rebeuvelier 3 0 0 3 1-14 0

I TOUS AZIMUTS |
Deschamps rend son tablier.
Didier Deschamps a présenté
sa démission du poste d'entraî-
neur de Monaco. Il a tiré les
conclusions d'un début de sai-
son raté, marqué par de mau-
vais résultats sur le terrain , /si

Gygax marque. Jugé insuffi-
sant mercredi dernier en Li-
gue des champions à Lisbonne
contre Benfica, Daniel Gygax a

regagné des points à Lille. Le
Zurichois a inscrit le qua-
trième et dernier but des Nor-
distes contre Nice (4r0). /si

H enry devra patienter. L'atta-
quant français d'Arsenal
Thierry Henry, qui souffre
d'une pubalgie aiguë , espère
revenir en meilleure forme.
Mais ce retour s'effectuera au
plus tôt à la mi-octobre, /si



A LOUER:

La Chaux-de-Fonds,
Centre-Ville, Tour Espacité

9e et/ou 10e étage
182m2 par étage

(de suite ou à convenir)

Ensoleillement maximum.
A^ Aménagement 

au 
gré

la du locataire.
fl f̂ Parking accès direct.
JV^VAMf Idéal pour toutes
¦W surfaces commerciales ,
M9 cabinet médical,
. tW salle de cours, etc..

fvĝ  H gin

ĝ -̂1 ¦ f f'l'jYiFm
^¦BéSESESEF

ra FIDUGESTION SA
-r- -± Gestion immobilière et commerciale

Promenade-Noire 10
2000 Neuchâtel

-I Neuchâtel
M 5 minutes à pied

du centre-ville et gare
-J Places dans parking
© collectif (fermé)
 ̂

Libre immédiatement
ou à convenir.
Fr. 170.-.
Tél. 032 725 44 11. mtMm

M g SERVICE DE LA GÉRANCE
H III DES IMMEUBLES

À SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

VISITES
PORTES OUVERTES

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 10H00 À 12H00
Appartements neufs

41/2 pièces de 93 m2

514 pièces de 108 m2
Balcons ou terrrasses, cuisines agencées,

2 salles d'eau, ascenseur
Loyer dès Fr. 1680.- + charges

Pour tout renseignement et location s'adresser à: g
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch g

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18

Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes
Dès Fr. 2'250 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 84

4 pièces
5* étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

414 pièces
4* étage, 107 m2 env.
Fr. 1 '870.- charges comprises
Libre dès le 1 " octobre 2005 ou à
convenir

Helvetia Patria
Service immobilier
Aline Rothlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services • offres immobilières)

HELVETIA A I
PATRIA /  ̂i

, A vendre
i ' i

\ Les rendez-vous de l'immobilier JSSSS f
f i  , A louer J

r-y F. THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 jll|y Consultez notre site internet www.thorenssa.ch 1
Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'h pièces, vue Dès Fr. 920 000 -
Neuchâtel lmm. industriel el commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000- à discuter
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Cornaux Parcelle pour villa , situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron 

~ 
(bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.-

~

Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6pièces, jardin Fr. 685 000 -
Marin Villa mitoyenne 6 pièces, terrasse, jardin Fr. 675 000-
Corcelles Immeuble avec cachet, à rénover Fr. 475 000-
La Coudre Appartement l'A pièce, terrasse Fr. 210 000 -
Neuchâtel-Serrières Immeuble locatif Fr. 910 000 -

GRANDSON
PIEDS DANS t'EAU
LAC NEUCHATEL

Magnifique
propriété

5337 m2 avec parc arborisé
Accès direct lac, port privé,

hangar à bateau + jetée
Prix minimum: Fr. 2 500 000.-

ou au plus offrant
Contact: FIDUREX SA

tél. 024 425 71 55, 079 763 39 30
enap@swissonline.ch i9<M54Mi

Amateur de la vieille ville!
Au centre historique de La Neuveville à vendre I
charmante
maison d'habitation
avec atelier
du 17' siècle. Bien entretenue et aménagé de
manière contemporaine. 150 m! de surface
habitable sur 3 étages. 1 salle d'eau par étage.
Le toit pourrait être aménagé de manière
originale sans trop d'efforts.
Le bureau/atelier au rez-de-chaussée (50 m2)
avec vitrine offre de multiples possibilités.
Prix de vente: Fr. 420 000.-. 006-495715 3

/{Vil J I ' ' Successeur
-g JearvClaude Fatioengelmann ag

Dutourstrasse 32 , •' k 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 08 85 f /
www.engetmannJmmo.cfi engelmaon-agtebluewin.cn

A vendre à Boudry
Rue des Prés

SUPERBE
VILLA INDIVIDUELLE
Verdure - véranda - tranquillité
transports publics à proximité.

Libre de suite.

Tél. 079 680 72 40
028-495696/DUO

A vendre à la Vue-des-Alpes, situation
exceptionnelle, vue sur le lac et les Alpes

GRAND CHALET
AVEC PISCINE

5 chambres à coucher, cuisine habitable,
grand salon salle à manger avec cheminée,
2 salles de bains, 2 WC séparés, piscine
avec douche et WC, garage pour 2 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch om-vmœ

À VENDRE DE SUITE (
LES HAUTS-GENEVEYS

République 12

APPT DE
4,5 PIÈCES
(Surface 117 m!), situé au
rez avec cuisine agencée,
salle de bains/WC WC
séparé, balcon, cave et
1 place de parc dans un s

garage collectif 3
Prix: Fr. 360'000.- I

Superbe
appartement
de Sa pièces ms «A

dans petite PPE
de 7 unités

Cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 places
de parcs. Vue dominant

le Val-de-Ruz, .
les Alpes, le lac. §

Prix attractif, i
Fr. 380*000.- s

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

Rueyres-les-Prés
à vendre, parcelle

de terrain de 854 nf,
équipée en zone

résidentielle.
Prix désiré

Fr. 91 000-ainsi que
plusieurs parcelles

à Fr. 95- le m2. §
021 729 61 31 |
078 830 00 81 s

A vendre

Garage
Av. Bachelin

Rue de la Côte
Fr. 2V000.-

Tél. 032 731 50 30
www.vente-imrnob.ch

 ̂ A.
louer f

A louer a Boudry

ATELIERS MODERNES
200 - 426 - 844 m\ ht. 5 m
40-77 m2, ht 3,60 m

BUREAU LUMINEUX 81 m2
Tél. 079 230 95 72 «a^m

028-496853

A louer à Neuchâtel
(Charmettes 10)

Magnifique appartement mansardé de

51/2 pièces (155 m2)
entièrement rénové, dans un cadre
calme et agréable, cuisine agencée

habitable, salle de bains/WC,
douche/WC, grand séjour, 4 chambres.

A louer dès le 1" novembre 2005.
Loyer Fr. 2300 - charges comprises.

Renseignements et visites au
032 730 36 33. (heures de bureau)

De particulier ,96 '54846

Urgent - A vendre
Lac de Morat - Vully vaudois

Grande villa
Prix: Fr. 750 000.-

Renseignements: tél. 079 601 19 69

Les Geneveys-sur-Coffrane
A louer pour le 1" octobre 2005

Appartement
de 2 pièces
cuisine agencée, balcon,

salle de bains, cave §
Location: Fr. 705 -
charges comprises s

Renseignements: Tél. 079 240 40 50

À LOUER
À BOUDRY

Rue des Addoz
Dans quartier

tranquille avec
verdure

Pour date
à convenir

2et 3
PIÈCES

Cuisines
agencées

habitables,
balcons.

Dès Fr. 690.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493044

À LOUER 1
NEUCHÂTEL

Avenue de
la Gare 15

Pour date
à convenir

JOLIS
1 PIÈCE

MEUBLÉS
Cuisinettes séparés,

salles de bains
avec baignoire

Fr. 790.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

A | f\i [CD 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

A vendre à Bevaix, vue sur le lac et
les Alpes, dans un parc magnifique
d'environ 15'000 m2

ANCIENNE
DEMEURE D'ÉTÉ

à rénové, plafonds hauts, sur 3
niveaux habitables (env. 900 m2),
combles et sous-sols, couvert pour
4 voitures.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-496792

É
#**GECo\
 ̂ FONCIA \

Neuchâtel - Dîme 80
À VENDRE
Appartement de 2,5 pièces
Bel appartement situé au rez-de-chaussée ,
bénéficiant d'une grande terrasse et d'un coin s
de verdure. Situation tranquille. g
.Contactez-nous au 032 727 75 15. ,. |

LhPi Fr. 180'000-

^^^2 Wr^*'
1 À LOUER
° MARIN

Rue des
Couviers

Dès le
01.10.2005

STUDIO
DE 31 M2

ENV.
Cuisine

agencée.

Fr. 520.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

À LOUER
À BÔLE

Rue du Lac
Pour le

01.10.2005

4 PIÈCES
Cuisine

agencée,
balcon

Fr. 1190.-
+ charges

Garage Fr. 130 -

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493075

À LOUER
À PESEUX

Rue du Château
Pour date
à convenir

n PIèCES
Cuisine

agencée.
Fr. 1260 -
+ charges.

Place de parc
Fr. 45-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493597

• FIDIMMOBIL •
• A louer dès le •
l V octobre 2005 J
. Grand-Rue 39 •
J à Peseux l
: Beau \
1 3 pièces •
• avec cachet :
• Cuisine agencée <

028-496770 *

• Contact: Mme Vogelsang
. 032 729 00 76 .

l FIDIMMOBIL •
• A louer •
. au 1.10.05 \
• à Colombier J
• Chateneya 5 l
l Situation J
• tranquille •
• Appartementj
• de 31/2 pièces •
: au 2e étage :
• Grand séjour l
l avec balcon. J
• Cuisine agencée •
l avec l
• lave-vaisselle. •
• Salle de bains/ •
• WC séparés. ¦
l Peinture et sol J
. refaits. •
• 1 garage compris. •
l Fr. 1260.-+ I
• Fr. 240 - par mois J
• 028-496770 •

m Contact : Mme Vogelsang
. 032 729 00 76 .

À LOUER DE SUITE
BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard 20

4 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, s

cove et grenier i
loyer 1080, + 150.- s

CvÉHÉÉiniBMry

f  commerces : j lÀ LOUER
A Chez-le-Bart «Foulaz 30»

Appartement
4% pièces, 2e étage
Cuisine agencée, balcon d'angle.
Cheminée de salon, cave, garage.
Disponible de suite.
Loyer Fr. 1850 - charges incluses.
Pour renseignements: s
tél. 032 846 13 36, le matin. 1

Les chaussures du dimanche de
Monique B., 38 ans

CARI lAï> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5



Hip hip hip! Heras!
CYCLISME Deuxième du contre-la-montre de samedi, l'Espagnol s'est adjugé sa quatrième

Vuelta et détrône Tony Rominger. Alessandro Petacchi imbattable dans les emballages finaux

Roberto Heras (Liberty
Seguros) est devenu le
premier quadruple

vainqueur du Tour d'Espagne.
L'Espagnol a conforté sa pre-
mière place en terminant
deuxième du contre-la-montre
de samedi. La dernière étape,
disputée autour de Madrid, a
été enlevée par le roi du sprint
Alessandro Petacchi (Fassa
Bortolo).

Heras dépasse ainsi le Zou-
gois Tony Rominger - vain-
queur en 1992, 1993 et 1994 -
dans le livre d'or de la Vuelta.
Il avait déjà triomphé sur les
routes ibères en 2000, 2003 et
2004. L'Espagnol de 31 ans a
fêté deux succès d'étape dans
ce Tour d'Espagne, dans les
stations de ski de Valdelinares
et Valgrande-Pajares. Il a man-
qué de peu la troisième sa-
medi, puisqu 'il n 'a été battu
que de 577 millièmes par le
vainqueur du jour Ruben
Plaza.

Menchov assure
Le natif de Bejar a fait bas-

culer la Vuelta lors de la 15e
étape à Valgrande-Pajares.
Bien aidé par son équipe, He-
ras avait fait une démonsua-
tion de force pour remporter
l'une des dernières étapes de
montagne, sous la pluie et
dans le froid , et s'emparer du
mailJot or. Denis Menchov,
jusqu 'ici . tranquille leader,
n 'avait pu le suivi e dans la des-
cente du col de la Colladiella
et finissait à plus de cinq mi-
nutes. Le Tour était joué.

L'ancien lieutenant de
Lance Armstrong, qui occu-
pait la tête après 26 km, s'est
permis le luxe de devancer de
6" Denis Menchov (qua-

Denis Menchov (à gauche) et Carlos Sastre (à droite) n'ont rien pu faire pour empêcher
Roberto Heras de remporter un quatrième Tour d'Espagne. PHOTO KEYSTONE

trième) dans le contre-la-mon-
tre disputé sur 38,9 km dans la
banlieue de Madrid. Il avait
pourtant été dominé par son
dauphin dans les deux pre-
miers «chronos» , concédant
59" au Russe à Lloret de Mai-
sur 48 km. Menchov avait , lui ,
assuré sa deuxième place sur
le podium final. Le coureur de
Rabobank avait néanmoins été
battu de 2" par son rival Carlos
Sastre (troisième), qu 'il de-
vance finalement de 18".

Les coureurs de la forma-
tion helvétique Phonak se sont

mis en évidence dans ce con-
tre-la-montre. Victor Hugo
Pena a pris la sixième place et
Oscar Pereiro la huitième.
Peha ayant concédé 6'24" di-
manche suite à une chute , Pe-
reiro est le meilleur Phonak
du général, où il termine 26e.
L'Espagnol de Moudon Daniel
Atienza était l'un des grands
battus du jour. Atienza a quitté
le top 15 après son 59e temps
du «chrono» . Le pur grimpeur
termine au 17e rang final.

La dernière étape s'est logi-
quement terminée par un

sprint massif, malgré une ul-
time tentative de Marco Za-
notti. L'Italien sortait du pelo-
ton à moins d'un kilomètre,
en profitant d'un virage serré.
Il était repris à moins de 100
mètres de l'arrivée, et c'est évi-
demment Petacchi qui triom-
phait. L'Italien , qui battait aisé-
ment Erik Zabel, fêtait ainsi
son cinquième succès d'étape
dans cette Vuelta. Il se profile
comme le grand favori du
championnat du monde sur
route, qui se déroulera diman-
che prochain à Madrid, /si

I CLASSEMENTS 1
ProTour. Tour d'Espagne. Samedi.
20e étape, contre-la-montre Guada-
lajara - Alcala de Henares (38,9
km): 1. Plaza (Esp) 41'31". 2. Heras
(Esp) m.t. 3. Sastre (Esp) à 4". 4.
Menchov (Rus) à 6". 5. Mancebo
(Esp) à 10". 6. Pena (Esp) à 23". 7.
Devolder (Be) à 30". 8. Pereiro
(Esp) à 33". 9. Danielson (EU) à
48". 10. Vandevelde (EU) à l'07".
11. Cuesta (Esp) à l'32". 12. Vi-
cioso (Esp) à 1 '35". 13. Moeren-
hout (PB) à l'41 " . 14. Garcia Que-
sada (Esp) à 1 '44" . 15. Verbrugghe
(Be) à 1 '45". Puis les Suisses: 59.
Atienza à 3'51". 60. Galcagni à
3'56". 74. Montgomery à 4'23". 75.
Elmi ger à 4'24".
Hier. 21e étape, Madrid - Madrid
(136 km): 1. Petacchi (It) 3 h
34'41" (38,15 km/h). 2. Zabel. 3.
Haussier (Ail). 4. Sanchez (Esp). 5.
Casper (Fr) . 6. Steegmans (Be). 7.
de Groot (PB). 8. Barry (Can). 9.
Coyot (Fr). 10. Haselbacher (Aut).
11. Simoni (It) . 12. Ventoso (Esp).
13. Lastras (Esp). 14. Nuritdinov
(Ouz). 15. Ardila (Col), tous
même temps. Puis: 32. Heras (Esp)
à 4". 51. Calcagni (S). 63. Atienza
(Esp-S). 74. Elmi ger (S), tous
même temps. 101. Montgomery
(S) à 31".
Général final: 1. Heras (Esp) 82 h
22'55". 2. Menchov (Rus) à 4'36".
3. Sastre (Esp) à 4'54". 4. Mancebo
(Esp) à 5'58". 5. Garcia Quesada
(Esp) à 8'06". 6. Plaza (Esp) à
11'36" . 7. Sevilla (Esp) à 13*22" . 8.
Danielson (EU) à 16'38" . 9. Ardila
(Col) à 18'19" . 10. Mercado (Esp)
à 18'31" . 11. Sanchez (Esp) à
20'12". 12. Scarponi (It) à 31'44".
13. Blanco (Esp) à 34'57". 14.
Moerenhout (PB) à 35'03". 15. Ju-
fre (Esp) à 35'33" . Puis les Suisses:
17. Atienza à 36'23". 41. Calcagni à
1 h 29'02". 87. Elmiger à 2 h
44'01". 88. Montgomery- à 2 h
45'39".
Montagne: 1. Rodriguez (Esp) 200.
2. Jimenez (Esp) 186. 3. Heras
(Esp) 110.
Aux points: 1. Petacchi (It) 169. 2.
Heras (Esp) 169. 3. Menchov (Rus)
142.
Par équipes: 1. Comunidad Valen-
ciana 246 h 55'45". 2. Illes Balears à
54'02". 3. CSC à 1 h 00'30". Puis: 6.
Phonak à 1 h 16'16" . /si

FOOTBALL m Micoud égale
Gress. En inscrivant le but de
la victoire contre le Borussia
Dortmund (3-2), le stratège du
Werder Brème Johan Micoud
a égalé le record de buts ins-
crits par un joueur français en
Bundesliga. Avec un total de
25 réussites, il le partage dé-
sormais avec l'ancien entraî-
neur de Neuchâtel Xamax Gil-
bert Gress qui avait porté les
couleurs de Stuttgart dans les
années 60. /si

Un énorme succès. L'épopée
de Thoune sur la scène euro-
péenne suscite un engoue-
ment certain auprès du public.
Tous les billets permettant de
suivre le club bernois à domi-
cile, en Ligue des champ ions
ont été vendus. En neuf heu-
res, les 94.290 cartes disponi-
bles pour les trois matches ont
été vendues, /si

Keane absent contre la Suisse.
L'Irlande sera privée de Roy
Keane pour ses deux derniers
matches de qualification pour
la Coupe du monde, le 8 octo-
bre face à Chypre et le 12 octo-
bre face à la Suisse. Le capi-
taine de Manchester United
s'est blessé au pied gauche lors
du match nul 0-0 concédé par
son équipe face à Liverpool. /si

HIPPISME m Joie et décep-
tion. Joie et déception pour les

cavaliers suisses lors de la fi-
nale du Prix des nations du
CSIO de Barcelone. Ils parta-
gent la deuxième place avec
les Etats-Unis derrière les Pays-
Bas. En revanche, ils ne mon-
teront pas sur le podium du
classement général de la Super
League pour un seul point, /si

BADMINTON m Chaux-de-
Fonnières en vue. La Haut-Va-
laisanne Jeanine Cicognini a
effectué un très beau parcours
aux championnats internatio-
naux de Bulgarie à Sofia. Elle
ne s'est inclinée qu 'en finale ,
contre la Bulgare Petya Nedel-
cheva, 12e joueuse mondiale.
En double, les Chaux-de-Fon-
nières Sabrina Jaquet et Co-
rinne Jôrg se sont hissées en fi-
nale. Elles ont perdu contre
Pety Nedelcheva et Diana Di-
mova en deux sets, /si

ATHLÉTISME ¦ Première dé-
faite de l'année. Le meeting
de Yokohama a été marqué par
la première défaite de l'année
de la reine de la perche Yelena
Isinbayeva. Justin Gatlin, dou-
ble champion du monde (100
et 200 m) à Helsinki, a lui rem-
porté sans forcer le dernier
100 m de sa saison en 10"04.
Yelena Isinbayeva, fatiguée, n'a
pas réussi à s'imposer. La dé-
tentrice du record du monde
(5,01 m) a manqué ses trois es-
sais à 4,50 m. /si

CYCLISME ¦ Ullrich met un
terme à sa saison. Jan Ullrich,
vainqueur du Tour de France
1997 et troisième de l'édition
2005, a mis un terme à sa sai-
son. L'Allemand (31 ans) avait
initialement prévu de disputer
le champ ionnat de Zurich le
2 octobre , épreuve du circuit
ProTour dont il occupe actuel-
lement la deuxième place, /si

HOCKEY SUR GLACE u Lu-
gano recrute encore. Lugano
tient son cinquième étranger.
Le club tessinois a engagé le
défenseur canadien Jason York
jusqu 'à la fin de la saison. Agé
de 35 ans, le nouveau renfort
luganais est au bénéfice d'une
grande expérience NHL. Ali-
gné à 738 reprises, il a compta-
bilisé 230 points, /si

Petite perte pour Bienne. Le
HC Bienne SA a présenté son
bilan de la saison 2004-05. Le
Conseil d'Administration du
club seelandais a fait état
d'une perte de 146.427 fr ,
consécutive notamment à la
non-qualification de la forma-
tion bernoise pour les finales
de LNB. Pour assurer l'avenir
du club, son CA a décidé de
procéder à une deuxième aug-
mentation de capital. Une
augmentation du capital-ac-
tions d'un montant maximum
de 275'000 fr. dans un délai de
deux ans a été approuvée, /si

IMMLHI^HHIHHHHHH^^HBernard Stamm qualifié
VOILE Le navigateur vaudois prendra

part à la transat Jacques Vabre
Bernard Stamm s'est offi-

ciellement qualifié pour
la transat Jacques Vabre

dont le départ sera donné le 5
novembre prochain du Ha-
vre. Associé à bord de son mo-
nocoque 60 pieds «Chemi-
nées Poujoulat» au Français
Yann Eliès, le Vaudois a ac-
compli sans aucun problème
les 1000 milles nautiques obli-
gatoires.

Le «bûcheron des mers» a
quitté Caen mercredi soir der-
nier, en direction du phare du
Fastnet, puis a rallié un point
plus au large fixé par le co-
mité de course avant de re-
joindre le port de Brest Cette
incontournable qualification
devait être réalisée par les
deux navigateurs qui dispute-
ront en double la Route du
Café, en configuration de
course, sans escale et sans as-
sistance.

Cap sur le Léman
«Tout s 'est p arf aitement bien

p assé, le bateau va bien et nous
nous entendons à merveille. Cela
dit, p our ce qui est de naviguer en-
semble, Yann et moi avons quand
même fai t un test de taille l 'an der-
nier sur Orange II lors du Trophée

Jules-Verne (réd.: tour du
monde en multicoque et en
équipage) » a expliqué Stamm
à son arrivée à Brest.

Avant le départ pour la
Route du café, le navigateur
suisse a encore un calendrier
chargé. Il participera à bord
d'un multicoque Décision 35
aux régates «spectacles» du
Grand Prix Beau Rivage (23-
25 septembre) à Lausanne. Ce
sera l'occasion pour le récent
vainqueur de la prestigieuse
Fastnet Race de se mesurer au
large du Quai d'Ouchy à quel-
ques stars océaniques dont Mi-
chel Desjoyeaux, Peter Holm-
berg, Dominique Wavre ou
Bruno Peyron.

Stamm mettra ensuite le cap
sur les Cornouailles pour éta-
blir le mardi 27 septembre le
temps de référence en mono-
coque 60 pieds du «Trophée
des 100 milles», un nouveau
record de la traversée nord-sud
de la Manche, entre Plymouth
(GB) et Roscoff (Fr) , sponso-
risé par une compagnie de fer-
ries. En juin dernier, c'est El-
len MacArthur qui avait ouvert
ce trophée à la barre de son
multicoque en rejoignant Ro-
scoff en 6 h 20'33". /si

T E N N I S

La 
Russie a remporté la

deuxième Fed Cup de
son histoire, dix mois

après son sacre de Moscou.
Les filles du capitaine Shamil
Tarpishev se sont imposées 3-
2 en finale face à la France,
au grand dam des 15.000
spectateurs présents à Ro-
land-Garros.

Elena Dementieva (WTA 8,
photo Keystone) a été la
grande dame de cette finale,
dans laquelle la France par-
tait favorite au regard des
meilleurs classements de ses
représentantes Amélie Mau-
resmo (WTA 4) et Mary
Pierce (WTA 6). La blonde
Moscovite a remporté ses
uois matches, en trois sets à
chaque fois. Elle était absente
de la finale 2004, dans la-
quelle la Russie avait battu...
la France (3-2 déjà), qui était
alors privée de ses deux
meilleures joueuses , /si

f rnrr rmmr M
Fédérer étoffe son manage-
ment. Roger Fédérer a étoffé
son réseau en matière de ma-
nagement. Parallèlement à sa
collaboration avec In-House-
Management , le meilleur
joueur du monde s'est lié à la
plus grosse agence mondiale
de la branche en matière de
sport , IMG. L'avocat Dr. Bern-
hard Christen a clarifié la si-
tuation ainsi: «Tous les contrats
conclus j usqu 'ici seront encore trai-
tés p ar la société actuellement en
charge de ces dossiers. IMG s 'occu-
p era des nouveaux.» /si

Capacité augmentée. La vic-
toire de Roger Fédérer à FUS
Open a dopé les ventes de
billets pour le barrage de
Coupe Davis Suisse - Grande-
Bretagne (23-25 septembre).
Les organisateurs ont décidé
de rajout er 500 places dans les
tribunes de la halle 6 de Pa-
lexpo, dont la capacité est por-
tée à 8300 places, /si

Coup de chaleur pour Patty
Schnyder. Patty Schnyder a
abandonné en demi-finale du
tournoi WTA de Bali à Nusa
Dua (Indo) après avoir semblé
s'acheminer vers un succès
aisé contre l'Italienne Fran-
cesca Schiavone. La Bâloise a
jeté l'éponge alors que le score
indi quait 6-1 4-6. /si

Un jour de plus. L'édition
2006 du tournoi de Roland-
Garros commencera un di-
manche, le 28 mai , et durera
quinze jours. Douze matches
auront lieu sur les trois princi-
paux courts du stade Roland-
Garros, le Central, le Suzanne-
Lenglen et le No 1. Habituelle-
ment , Roland-Garros commen-
çait un lundi et durait 14 jours,
comme les trois autres tour-
nois du Grand Chelem, /si

La Russie
garde son titre



Entre passé et avenir
BADMINTON Le BC La Chaux-de-Fonds vise une place parmi les cinq premiers en LNA. Mais
les protégés de Pavel Uvarov espèrent secrètement un peu mieux. Histoire d'être en play-off

Le 
BC La Chaux-de-

Fonds vise une place
dans les cinq premiers

du championnat. Tout un sym-
bole quand on sait que seules
les quatre meilleures équi pes
participent à des play-off que
les Chaux-de-Fonniers n 'ont
plus manqué depuis... 1991!
Toute la question est de savoir
si le badminton en Suisse inau-
gure ce soir une nouvelle ère
ou un nouvel air... En tout cas,
les nouveaux dirigeants de
Swiss Badminton n 'ont plus
envie d'entendre la même
chanson. En place depuis une
année dans leur nouvelle
structure, ils lancent au-
jou rd'hui un nouveau cham-
pionnat. On ne parlera plus
du passé, c'est promis...

Un calendrier mieux étalé
Dix équipes au lieu de huit

et un calendrier mieux étalé:
l'élite du badminton suisse
jouera désonnais tous les
week-ends (trois semaines sur
quatre en interclubs), le ni-
veau de jeu prenant théorique-
ment l'ascenseur. Vers le haut ,
cette fois. Et peut-être même,
sait-on jamais, qu 'une pré-
sence médiatique plus seirée
et régulière empêchera les
gros poissons de passer entre
les mailles du filet à sponsors

tendu par la fédération helvé-
tique! Le badminton suisse n'a
jamais voulu se contenter de
son statut de sport de plage.
Voilà au moins une garantie.
Celle qu 'ils n 'iront pas jusqu 'à
inventer le beach badminton
pour passer enfin à la télévi-
sion. Du reste, le vent pertur-
berait trop la courbe - ascen-
dante ou non, voilà une bonne
question... - du volant.

Les louables efforts des diri-
geants - qualifiés à leur poste
respectif mais bénévoles, il faut
bien situer les choses - du bad-
minton suisse finiront-ils par
payer? Sans doute, mais vrai-
semblablement pas tout de
suite. Et c'est normal.
D'ailleurs, il n 'a pas été facile
de trouver dix équipes pour
remplir la LNA, Adligenswil et
Bulle n 'avaient plus la force de
galérer, même sur la plus belle
eau du pays, ils ont posé les ra-
mes. Les remplaçants, Thoune
et Chiètres, n'auront pas d'as-
sez gros biscotos.

Hiérarchie chamboulée
Cela dit, la jeune et promet-

teuse génération de l'équipe
nationale fera, avec les néo-
promus Yverdon et Euregio
Bodensee, son entrée dans un
championnat dont la hiérar-
chie sera passablement cham-

boulée. On voit cependant
mal qui pourrait empêcher
Bâle d'être sacré champ ion
pour la quatrième année con-
sécutive.

Quel sera l'objectif du BCC,
quatre fois vainqueur de l'in-
terclubs entre 1998 et 2002, et
toujours présent en play-off
depuis bientôt 15 ans? «La pre-
mière moitié du classement, tout en
prép arant l'avenir de l'équip e»
sourit le président-joueur Jean-
Michel Zûrcher. Ce qui signifie
atteindre l'une de cinq pre-
mières places, et si possible pas
la cinquième.

Une nouvelle orientation
Le BCC possède toujours

(et de plus en plus) le plus
vieux contingent masculin de
LNA et le meilleur effectif fé-
minin, rien n'a donc changé
du côté des Crêtets. «Non, ce
n 'est p as tout à fait vrai. Nos jeu-
nes, Lucien Steinmann et Sabrina

Jaquet, joueront plus de matches, et
notre entraîneur-j oueur âgé de 38
ans, Pavel Uvarov, disp utera
moins de rencontres» précise
l'homme fort d'un club chaux-
de-fonnier désormais moins
orienté vers la chasse au titre
que vers son mouvement ju -
niors. Reste que si une place
en play-off venait à être en
jeu.../VCO Sabrina Jaquet: un des espoirs du BCC. PHOTOARCH-LEUENBERGER

^r ^^^^Kï^S |y * ^^M

M W -- m

• - '•S1 ' ' "'
IP IL*lm*3le!®/

ijiSjEi ujBBi
1 X X - 2  1 2 - 1 X 1 - 1 1 1 - 1

24 - 25 - 26 - 29 - 32 - 35

14- 16-23 - 25 - 32 - 38

Numéro complémentaire: 43

171.283.

015.111.
BBBH III I H 'lllll 111 ^^^M
12 - 13-19-21 - 38

Etoiles: 3 - 9

Tirage du 17.09.2005
V 6, D, R, A ? 7, 8, 10, V
* 9, R A 6, 10
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| LES GAINS H
2 x 1 3  Fr. 18.068,40
53 x 12 272,70
593x11 18,30
4048 x 10 2,70
Somme approximative au premier r.uig
du prochain concours: Fr. 50.000 -

1 x 6  Fr. 95.444 ,40
4 2 x 5  137,50
582 x 4 9,90
4476 x 3 3.-
Somme approximative nu premier rang
du prochain concours: Fr. 30.000.-

I x 5  + cpl Fr. 319.552,40
72 x 5 9943,80
3502 x 4 50.-
61.493x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.100.000 -
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1 x 5  Fr. 10.000.-
24 x 4  1000 -
228x3 100.-
2078x2 10.-
Somme approximative au premier rang \
du prochain concours: Fr. 370.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
17x4 1000.-
191x3 100.-
1839 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3.060.000 -

1 x 5  + 2 étoiles Fr. 118082.527 ,80
8 x 5 + 1  étoile 731.053,75,95
10x5 145.022 ,70
140 x 4 + 2 étoiles 7409,15
1929 x 4 + 1 étoile 358,30
2989x4 161,75
6252 x 3 + 2 étoiles 110,40
91.259x3 + 1 étoile 38,45
88.129x2 + 2 étoiles 34,35
135.569 x 3 23,75
422.847 x 1 + 2 étoiles 16,30
1.266.599x2+1 étoile 12,90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 23.000.000.-

Rubrique Sport
Tél. 032 723 53 36

e-mail:sport@lexpress.ch

PMUR Cheval
m 1. Laura D'Echal
Ce soir
à Vincennes 2. Liane Du Vilpion 

Prix Sagitta 3. Lassie De L'Aron
(trot attelé, 4. Katy De Chenu
Réunion II,
course 2 5. Lena De Tillard 

2850 mètres, 6. Lara De Lannoy
départ à 20h53) 7 Kubera 

8. Kelly Du Pont 

\ n. %-.<¦¦ 11 - Lady Du Vivrot

I!»'!!--* 
... 13. AquarelleCliquez aussi sur 
www.longues oreilles.ch  ̂ Last Blue

Seule la liste officielle 15. LunaVroum
PMU fait foi

16. Kalie De Foliot

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
2850 F., Boismartel F. Boismartel 28/1 2a4a0a

2850 P. Vercruysse V. Collard 14/1 4a4m9a

2850 Y. Dreux P. Lemétayer 35/1 5a8a3a

2850 H. Sionneau H. Sionneau 19/1 0a7a3a

2850 P. Lev esque P. Levesque 9/1 6aDa7a

2850 P. Monthulé P. Monthulé 30/1 0a7a3a

2850 A. Laurent A. Laurent 18/1 Da7a9a

2850 JY Rayon A. Rayon 25/1 0a7a3a

2850 S. Peltier M. Macheret 12/1 1a7aDa

2850 F. Lecellier F. Lecellier 13/1 DmOaDa

2850 S. Ernault E. Lefranc 11/1 0a3a0a

2850 JF Senet B.Talleux 8/1 IQmDaOa

2875 D. Locqueneux R. Bergh 10/1 5a3a8a

2875 J. Verbeeck F. Souloy 2/1_ 2a1a1a

2875 JM Bazire JM Bazire 7/1 6a4a5a

2875 0. Raffin J. Raffin 20/1 8a2a0a
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Demain 1. Royal Boshoeve 2650

à La Capelle 2. Japa 's Dream 2650
Prix 3. Footloose 2650
François Caillé 
(trot attelé, 4- Lindy's Road J§§°_
Réunion I, 5. Com Orlando 2650

 ̂rA 
e 
k 6. L'Alpha 0e Cossé 2650

2650 mètres, 
départ à 13h50) h Ma^oum Makoum 2650

8. Jimino D'Arras 2650

;k s>. .!-;,.- 9. Le Loup D'Aunou 2650
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10. Max Des 
Gossets 2650

< 'k r-  % %h '' ' 11- Global Piplomat 2675

Cliquez aussi sur 14. Melody Square 2675
www.longues oreilles.ch ,,- „ ,. n .. „ ,,-,,-3 15. Kahn Pu Vent 2675
Seule la liste officielle 16. Le Retour 2675
PMU fait foi

17. Morydiem 2675

Driver Entraîneur Cote Perf.
J. Oorthuijsen J. Oorthuijsen 35/J 4a

W. Rode K. Horn 7/1 1a6a2a

H.VP Hende V. Martens 15/1 2a9a3a

B. Piton J. Teerlinck 40/ 1 6a5a8a

0. Locqueneux R. Bergh 12/1 6a2a5a

C. Martens P. Weehaeghe 17/1 PaDa3a

N. Roussel N. Roussel 5/1 Da1a1a

A. Chavatte A. Chavatte 48/ 1 0a5a9a

L. Roelens L. Roelens 14/1 0aPa9a

V. Renault N. Catherine 9/1 3a5a2a

B. Masseguin F. Criado 45/1 OaOaSa

P. Verva P. Verva 26/1 9aDa6a

P. Ve rcruysse S. Hultman 51/1 OaDaOa

M. Lenoir M. Lenoir 15/1 8a0a2a

JP Viel JPViel 22/1 PaOaOa

V. Viel JPViel 20/1 QaDa6a

B. Marie B. Marie 4/1 2aDm1a

Notre opinion

2 II vient pour gagner Notre jeu

17 Un champion 17*
authentique 7*

7 S'il reste sage bien sûr ]0
14 Lenoir a raison d'y 9

croire \D
10 La forme et la * Bases

régularité CouP de Pokei

9 Un très bel engagement AU 2/4
5 Locqueneux veut 2 " 17

Au tiercé
gagner pour 15 fr

6 Candidat à hauts 2 - x - 1 7
risques Le gros lot

REMPLAÇANTS "

3 Presque une découverte 5
11 II vient de nous %

décevoir 14

Les rapports

Dimanche à Vincennes Samedi à Longchamp
Prix de la Roche Posay Prix du groupe Lucien Barrière
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Dans un ordre différent: 23,90 fr. Dans un ordre différent: 1378,20 fr.
Trio/Bonus: 4- Trio/Bonus: 123,80 fr.
Rapports pour 2,50 francs Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3662,50 fr. Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 73,25 fr. Dans m, ordre différent: 15.536.-
Bonus 4: 12,75 fr. Bonus 4. 467 50 fr
Bonus 4 sur 5: 6,40 fr. Bonus 4 sur 5: 233 75 ,r
Bonus 3: 4,25 fr. Bonus 3. 74 25 fr

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10,50 fr. 2 sur 4: 117,25 fr.
Course suisse Course suisse
Dimanche à Avenches Samedi à Avenches
Quarté+: 9 - 11 - 2 - 4. Quarté+: 9 - 4 - 12 - 8.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Quarté + dans l'ordre: 102,40 fr. Quarté + dans l'ordre: 180 -
Dans un ordre différent: 12,80 fr Dans un ordre différent: 22,50 fr.
Trio/Bonus: 3,20 fr. Trio/Bonus: 1,30 fr.



| RESULTATS |
LNA féminine (résultats de l'Olym-
pic). 100 m: Gaëlle Musitelli 12*89.
Lumen Musitelli 13"49. 200 m: Gaëlle
Musitelli 26"46. Grâce Muamba
26"71. Lauren Musitelli 28"68. 400 m:
Corinne Pierre-Joseph 59"51. Lucie
Jeanbourquin 62"53. 800 m: Linda
Marguet 2'14"92. Fanny Combe
2'30 23. 3000 m: Natacha Monnet
10'18"26. Pauline Purro 11'12"61.4 x
100 m: Olympic I 49"04. Olympic II
51 "88. 100 haies: Claude ' Rueflin
16"61. 400 haies: Corinne Pierre-Jo-
seph l'04*68. Marie Vaucher l'12"07.
Longueur: Stéphanie Vaucher 5,47
m. Claude Rueflin 5, 16 m. Triple sauf
Grâce Muamba 11.03 m. Léa Wob-
mann 10,02 in. Hauteur: Nell y Sébas-
tien (blessée) 1,55 m. Perche: Jessica
Botter 3,70 m. Poids: Nathalie Gan-
guillel-Thévoz 13,95 m. Disque: Na-
thalie Ganguillel-Thévoz 42,82 m.
Leslie liiston 26,70 m. Marteau: Elo-
die Matile 36,23 m. Javelot: Stéphanie
Vaucher 39,42 m. Elodie Matile 26,86
m. Classement final: 1. Olymp ic
20.367. 2. Lângasse 20.175. 3. Aarau
20.072. 4. Winterthour 19.681.
Première ligue féminine (résultats du
CEP Cortaillod). 100 m: Carine
Nkoué 12"86. Valentine Arrieta 12"93.
800 m: Tilfany Langel 2'21 "00. Crystel
Matthey 2'25"37. 4 x 100 m: CEP Cor-
taillod 48"93. 100 m haies: Valenline
.Arrieta 15"16. Carine Nkoué 15"22.
Longueur: Elise Farey 5,70 m. Marion
Amez-Droz 5,45 m. Triple saut: Elise
Farey 11,87 m. Dejana Raid ta 11,55 m.
Disque: Sylvie Moulinier 40,03 m. Lau-
rence Locatelli 38,36 m. Marteau: Lau-
rence Locatelli 45.88 m. Aurore Pfister
38,50 m. Classement final: 1. CoA Va-
lais romand 6379. 2. CEP Cortaillod
6158. 3. Brûhl Saint-Gall 6073. 4. Willi-
sau 6027. 5. Frauenfeld 6013.
LNB masculine (résultats du CEP Cor-
taillod). 100 m: Robin Seiler 11 "23. 200
m: Robin Seiler 22"22. David Matthey
22"58.400 m: David Matthey 49"50. Fré-
déric Chautems 51 "39. Yannick Matthev
52"21. 800 m: Vann Radreau 2'03"16.
1500 m: Yann Ridreau 4'15"04. 5000 m:
Marc-Henri Jaunin 16'03"70. 4 x 100 m:
CEP •Cortaillod 44"79. 110 m haies:
Hervé Paris 16"47. 400 m haies: Yannick
Matthey 57"55. Frédéric Chautems
58"72. Hauteur. Hervé Paris 2,03 m.
Perche: Olivier Meisterhans et Wes Hul-
mann 4,10 m. Longueur: Olivier Berger
6,73 m. Damien Béguin 6,23 m. Triple
saut: Olivier Berger 13,71 m. Damien
Béguin 12.86 m. Poids: José Delémont
13,88 m. "fies Degl'Innocenti 13,57 m.
Disque: ^Ves Degl'Innocenti 44,78 m.
.-Main Beuchat 41,05 m. Marteau: Flo-
rian Lambercier 48,99 m. Javelou Wes
Hulmann 54,63 m. Classement final: 1.
CEP Cortaillod 19.849 (promu). 2. Inwil
19.278. 3. Stade-Genève 18.882. 4. Old-
Bovs Bâle 18.288. /RJA

Nobs et Francon
dans le coup

B O A R D E R C R O S S

Les 
snowboardcrs suisses

sont montés sur le po-
dium à l'occasion du

prologue de la Coupe du
monde disputé à Valle Nevado
au Chili. Dans l'épreuve du
boardercross, l'ancien cham-
pion du monde Guillaume
Nantermod et Tanjy Frieden
ont pris la troisième place. Avec
les Chaux-de-Fonnières Olivia
Nobs (5e, photo arch-Mar-
chon), Mellic Francon (9e), les
Suissesses ont démontré à l'op-
position qu 'il faudra compter
sur elles en tête des classements
cette saison, /si

Heurs et malheurs de Lùthi
MOTOCYCLISME Le pilote suisse a été victime d'une
chute. Il demeure en tête du championnat du monde

T

homas Lûthi a été vic-
time d'une chute spec-
taculaire au Grand Prix

du Japon à Motegi, mais cela
ne l'a pas empêché d'être
classé deuxième après que la
course eut été interrompue. Le
Bernois garde la tête du cham-
pionnat du monde des 125
eme à cinq courses de la fin. La
victoire a été remportée par le
Finlandais Mika Kallio, qui re-
vient à uois points de Lûthi au
championnat du monde.

La moto de Lûthi a fait plu-
sieurs tonneaux avant de s'ar-
rêter en Uavers de la piste, et
l'Espagnol Sergio Gadea l'a
percutée à pleine vitesse. La
course, qui avait été courue
aux deux tiers, a donc été ar-
rêtée et le classement final est,
conformément au règlement,
celui du tour précédent dans
lequel Lûthi était deuxième et
l'Espagnol Hector Faubel,
U oisième.

Classements
Motegi. Grand Prix du Japon.
125 anc (15 tours de

4,801 km = 72,015 km): 1. Kallio
(Fin) 30'10"854 (moyenne: 143,166
km/h). 2. Lùthi (S) à 0"111. 3. Fau-
bel (Esp) à 1"517. 4. Koyama (Jap)
à 2"349. 5. Pasini (It) à 2"406. Puis:
27. Braillard (S) à 54"652.
CM (11 épreuves sur 16): 1. Lûthi
(S) 164. 2. Kallio (Fin) 161. 3. Tal-
macsi (It) 120. 4. Simoncelli (It)
117. 5. Pasini (It) 111.
250 eme (23 toure = 110,423 km): 1.
Aoyama . (Jap) 43'52''454
(151,008 km/h). 2. Pedrosa (Esp) à
5"313. 3. Stoner (Aus) à 7"781. 4.
Takahashi (Jap) à 10"222. 5. De Pu-
niet (Fr) à 10"763.

CM (11-16): 1. Pedrosa (Esp) 226. 2.
Stoner (Aus) 163. 3. Dovizioso (It)
144. 4. Aoyama (Jap) 123. 5. De An-
gelis (It) 109.
MotoGP (24 tours = 115,224 km): 1.
Capirossi (It) 43'30"499
(158,899 km/h). 2. Biaggi (It) à
1"479. 3. Tamada (Jap) à 16"227. 4.
Checa (Esp) à 22"148. 5. Hopkins
(EU) à 33"212. CM (12-17): 1. Rossi
(It) 261. 2. Biaggi (It) 149. 3. Ed-
wards (EU) 133. 4. Melandri (It) 126.
5. Haydcn (EU ) 121.
Prochaine étape du championnat
du monde: Grand Prix de Malaisie,
le 25 septembre à Sepang. /si

Thomas Luthi à terre: une chute spectaculaire.pworo Kfvsro/VE

Une course endeuillée
RALLYE Le copilote britannique
Michael Park est mort «chez lui»

Le 
Britannique Michael

Park (39 ans), copilote
de l'Estonien Markko

Martin , est décédé dans un ac-
cident survenu dans la 15e
spéciale du rallye de Grande-
Bretagne. L'épreuve a été ar-
rêtée, ce qui a entraîné un im-
broglio à l'heure de désigner
le vainqueur. L'accident de la
Peugeot 307 de Markko Mar-
tin a eu lieu dans la forêt de
Margam. La voiture a heurté
un arbre côté passager, provo-
quant la mort de Michael Park
alors que Martin était sain et
sauf. La 15e spéciale - il en
restait deux à disputer avant
l'arrivée - a été stoppée après
l'accident, puis les organisa-
teurs ont décidé d'arrêter dé-
finitivement l'épreuve.

Loeb renonce à son titre!
Le Français Sébastien Loeb,

en tête au moment de l'acci-
dent, a dans un premier temps
été déclaré vainqueur, devant
le Norvégien Petter Solberg et
le Finlandais Marcus Gron-
holm.. Mais un coup de diéâ-

tre se produisait peu après:
Loeb a refusé sa victoire - qui
lui aurait également assuré le
due de champion du monde -
par respect pour le deuil de
Markus Gronholm (Fin), son
concurrent direct au cham-
pionnat du monde, qui s'est
retiré après le décès de Park
dont le Finlandais était un des
équipiers chez Peugeot.

Surnommé le «Bœuf»
Sébastien Loeb a volontaire-

ment pointé avec deux minu-
tes d'avance au conuôle ho-
raire de Swansea afin d'avoir
une pénalité de deux minutes
et de ne pas être sacré cham-
pion du monde. Le Français
sera ainsi classé seulement troi-
sième de l'épreuve derrière
Petter Solberg, vainqueur, et
François Duval. Michael Park,
qui était surnommé le
«Boeuf», faisait équipe avec
Martin depuis 2000. Avant de
s'associer avec l'Estonien, il
avait été copilote des anciens
champions Richard Burns et
Colin McRae. /si

Le CEP Cortaillod au paradis
ATHLÉTISME Les gars du Vignoble ont décroché le titre de champion en LNB et sont promus en LNA. Une première

pour des Neuchâtelois. Chez les dames, les Chaux-de-Fonnières ont gardé leur place au sein de l'élite nationale

Alain Burkhardt: le CEP Cortaillod a franchi les obstacles jusqu'en LNA. PHOTO MARCHON

C

haque année les finales
Interclubs sont l'épilo-
gue de la saison natio-

nale d'athlétisme. Samedi der-
nier ce sont les clubs du LC Zu-
rich, chez les hommes, et du
STB Berne, chez les dames, qui
ont remporté les titres en LNA.
L'athlétisme neuchâtelois a
vécu un week-end historique
avec le titre de champion de
LNB et l'ascension du CEP
Cortaillod en LNA. Jamais en-
core une équi pe neuchâteloise
n'avait atteint ce niveau chez
les hommes. A ceci il faut ajou-
ter que les féminines de
l'Olympic se sont maintenues
en LNA en remportant , à
Berne , la poule contre la relé-
gation. Les Chaux-de-Fonniè-
res vivront donc une sixième
saison en LNA, y étant la seule
équi pe romande.

Incontestablement, Natha-
lie Ganguillet-Thévoz, qui est
toujours la meilleure lanceuse
de poids en Suisse, a été le pi-
lier central de l'équipe des fé-
minines de l'Olympic en si-
gnant dettx victoires. Si Sté-
phanie Vaucher reste une
équipière de base, elle n 'a pas
eu son impact habituel, tout
comme Claude Rueflin. Les
princi pales saiisiactjoiis sont à
mettre à l'actif de Natacha
Monnet qui a abaissé son re-
cord personnel du 3000 m de
25 secondes, s'appropriant le
record de l'Olympic, et Jessica
Botter en regain de forme qui
remportait son concours avec
la manière. Les «mercenaires»
françaises, Linda Marguet et
Corinne Pierrejoseph ont si-
gné deux précieuses victoires
sur 800 m et 400 m haies. Vic-

toire et progression pour Elo-
die Matile au marteau. Quant
au domaine des sprints, il a été
décevant. L'équipe des dames
de l'Olympic termine donc la
saison au cinquième rang et
reste panni les huit meilleures
équipes du pays.

Bons dans les concours
C'est essentiellement dans

les concours que les.gars du Vi-
gnoble ont échafaudé leur as-
cension en LNA Ils en ont
remporté sept sur huit et réa-
lisé trois doublés. A relever la
constance et la motivation
d'Olivier Berger qui a signé un
succès en longueur, alors
qu 'Yves Degl'Innocenti créait
une surprise en s'imposant au
disque devant Jerry Fahrni ,
(Stade-Genève) avec une me-
sure de 44,78 m. Quant à Da-

Olivier Berger: constant et motivé. PHOTO MARCHON

vid Matdiey, il a pris la
deuxième place d'un 400 m
très disputç, aUirs. que Jlooan
Lambercier dominait le lancer
du marteau sans atteindre les
50 m. Dans un contexte natio-
nal où les lancers restent d'une
navrante faiblesse générale, le
CEP Cortaillod devrait faire
contenance honorable.

Le rappel n'a pas suffi
En battant le rappel de qua-

tre anciennes internationales,
Claude Meisterhans nourris-

sait un léger espoir de hisser
l'équipe féminine du CEP Cor-
.taillod en.LNB. La jeunesse et.
le dynamisme de l'équipe va-
laisanne ont prévalu dans cette
finale de première ligue. La
Française Elise Farey s'est mise
en évidence avec 5,70 m en
longueur, derrière la Valai-
sanne Célia Reuse, encore ca-
dette et mesurée à 6,14 m.
Quant à Tiffany Langel et Va-
lentine Arrieta , leur talent est
resté quelque peu en retrait
dans cette compétition. /RJA



Le HCC se rachète parfaitement
En  

tennis, on appelle ça
une «roue de vélo». Le
j oueur qui la subit n'en

est pas forcément très fier. Sa-
medi soir, c'est le HCC qui
était dans la peau du tennis-
man à qui tout réussit, aidé en
cela par un Aj oie relativement
faible, où les étrangers, et no-
tamment le transparent Des-
chatelets, ont été discrets au
possible. Alors qu 'aux Mélè-
zes, Tremblay se sent appa-
remment comme un poisson
dans l' eau. Le Canadien - son
coup d'accélérateur est vrai-
ment dévastateur - a une nou-
velle fois été décisif (uois
buts).

Appliqués et volontaires, les
hommes de Paul-André Ca-
dieux ont donné une véritable
leçon aux Jurassiens, qui n'ont
que très rarement inquiété un
Kohler toujours autant à son

affaire entre les poteaux. Ner-
veux au possible 24 heures
plus tôt pour l'ouverture de la
saison à Coire - «C'est normal,
c'est comme ça à chaque début de
saison» s'excusait Michael Nei-
ninger -, les Chaux-de-Fon-
niers ont donc trouvé le bon
rythme. «Nous étions beaucoup
p lu s  à notre aff aire qu 'à Coire.
Plus imp liqués aussi, estimait
Paul-André Cadieux. On devait
se raclieter après notre p remier
match. Mes gars ont montré beau-
coup de détermination, à l'image
de Neininger ' et Turler, touchés à
Coire et qui onl absolument tenu à
j ouer. Aj oie? Il faut bien avouei'
que nous les avons complètement
dominés...» /DBU
LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
6-0 (2-0 2-0 2-0)
Mélèzes: 1539 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Fluri
et Zosso.

Buts: 4e Tremblay 1-0. 5e Tremblay
(Neininger, Paré) 2-0. 22e Pochon
(Bobillier, Paré, à 5 contre 4) 3-0.
31e Tremblay (Neininger, Bobillier,
à 5 contie 4) 4-0. 47e Miéville
(Leimgruber, Amadio) 5-0. 57e
Leimgruber (Maillât, Miéville) 6-0.
Pénalités: 9 x 2 '  contie La Chaux-
de-Fonds (Amadio, Miéville , Na-
kaoka (2), Rigamonti (2), Paré ,
Maillai et Neininger), 8 x 2 '  + 10'
(Voillat) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Kohler, Bo-
billier, Birbaum ; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Amadio; Laakso,
Schori; Tremblay, Paré, Neininger;
Turler, Nakaoka , Pochon; Maillât,
Miéville, Leirngruber; Vaucher; L_^
Mario" V. Du Bois.
Ajoie: Gigon; Thommen, Auert;
Voillat, Aubry; Schûpbach, Devaux;
Fluckiger, Ban-as, Gendron , Descha-
telets; Schafer, Staudenmann , Si-
grist; Portmann , Guerne, Leblanc.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Gi-
rardin (blessé). Ajoie sans Chételat
ni Schuster (blessés). Tremblay et
Staudenmann désignés meilleurs
joueurs de chaque équipe.

Des résultats, du public et...
HOCKEY SUR GLACE Les joueurs de La Chaux-de-Fonds doivent remplir trois obj ectifs pour récupérer les 15%
de leur salaire abandonnés en début de saison. Mais un des trois aspects n 'est pas vraiment entre leurs mains...

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

C%  
est bien connu , on
veut toujours plus
que ce que l'on a. Et

ce n'est guère différent quand
cela concerne le salaire. Quel
qtte soit le montant de ses ho-
noraires, l'employé n 'est j a-
mais content, et vêtit toujours
plus. Regardez Michael Schu-
macher. Le pilote de Formule
1, qui bénéficie déj à du plus
haut revenu de la branche avec
35 millions de francs par an-
née, aurai t exigé cinq millions
supplémentaires pour prolon-
ger son bail avec Ferrari. Alors
mettez-vous dans la peau d'un
hockeyeur du HCC, à qui l'on
a soustrait 15% du salaire à la
fiche de paie avant même que
la saison ne débute...

«Mais ce n 'était p as une sur-
prise, confie le capitaine Mi-
chael Neininger. Les joueurs

étaient au courant dep uis environ
six mois, au moment où ils ont si-
gné leur nouveau contrat.» Les
étrangers aussi? «Ça, on ne le
sait p as, plaisante Daniel Na-
kaoka. Le statut d 'étranger est tou-
j ours un p eu p articulier...» Mais
pourquoi cette réduction de sa-
laire au fait? C'est qu'aux Mé-
lèzes, où les caisses ne débor-
dent pas forcément, les diri-
geants ont décidé d'introduire
une sorte de «salaire au mé-
rite». Les 15% perdus en début
d'exercice peuvent donc reve-
nir sur le compte bancaire des
j oueurs chaux-de-fonniers,
mais à la condition que trois
objectifs soient remplis.

«Aller frapper aux
portes? Il ne manque-

rait plus que ça!»
«En f ait, ces 15 % se divisent en

trois p arts de 5%, soit à p ari égale

p our les trois diff érents obj ectif s»
relève Daniel Nakaoka . Ces
trois objectifs, quels sont-ils?
Sportif, premièrement : le
HCC doit décrocher son billet
pour les play-off. Donc termi-
ner parmi les huit meilleures
équi pes de la première phase
du championnat. Le
deuxième objectif est intime-
ment lié au premier. «La saison
dernière, nous avions une
moyenne de 1250 sp ectateurs p ar
match, note Michael Neinin-
ger. Le but est défaire mieux cette
année. Ou en tout cas p as moins!»
Ou le système des vases com-
municants. Si le HCC se com-
porte bien sur la glace, le pu-
blic suivra. Sinon...

Club des amis mis sur pied
En fait, c'est pour le troi-

sième objectif que le bât peut
éventuellement blesser, que les
patins crissent un peu sur la
glace. Il concerne en effet le

Alexandre Tremblay (casque jaune) marque le 2-0: le Canadien a été décisif, PHOTO MARCHON

sponsoring. C'est ainsi que le
HCC est à la recherche d'un to-
tal de 900.000 francs auprès de
différents sponsors, si c'est
plus, ça va évidemment aussi...
Alors que 300.000 francs
avaient manqué la saison der-
nière , il en manque au-
j ourd'hui encore près de
400.000... Mais quel est le rap-
port avec les j oueurs alors?
«Nous avons deux asp ects entre nos
mains, estime le gardien Sébas-
tien Kohler. Si on joue bien, on va
attirer' du monde, mais p our le
sp onsoring, on ne p eut p as f aire
grand-chose." Les j oueurs de-
vront-ils alors aller frapper aux
portes histoire de ramener
quelques deniers ? «Il ne man-

querait p lus que ça, rigole le por-
tier chaux-de-fonnier. Une p er -
sonne (réd.: Michel Clottu , an-
ciennement à Neuchâtel Xa-
max) o été engagée p our dénicher
des sp onsors. C'est son travail, p as
le nôtre. Autant dire que celle p er-
sonne est p lus imp ortante que ce
qu 'elle p ourrait le p enser... ¦>

Mais les j oueurs pourraient
aussi apporter un petit coup de
main , mais par un autre bied.
«Un Club des amis a été mis sur
p ied, relève Daniel Nakaoka.
Alors si des membres de la f amille ou
quelqu 'un que l'on connaît p ourrait
f aire un p etit geste, il serait bien-
venu...» Et là , les j oueurs pour-
raient alors récupérer les 5%
restants de leur salaire. /DBU

ĵ Sifk 

Martigny - Chx-de-Fds

P

aul-André Cadieux pré-
vient d'entrée de jeu :
«Il ne faudra jras prendre

l 'équip e de Martig ny de haut ,
p arce qu 'il s 'agit du néopromu.
IJ >S Valaisans savent fa ire  p reuve
de beaucoup d 'engagement. A
nous de ne p as leur laisser trop de
liberté. Nous sommes en confiance
et nous devrons conf irmer. - Le
HCC se déplacera sans
Turler, Girardin (blessés) ni
Birbaum (à FR Gottéron).
/TTR

| LNA |

ZSC LIONS - BÂLE 2-4 (1-1 0-1 1-2)
Hallenstadion: 7120 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et
Kiing.
Buts: 5e Petrovicky (Alston , Karl-
berg, à 5 contre 4) 1-0. 15e O. Keller
(Tambije v, Morgan , à 4 contie 4) 1-
1. 37e Voisard (Landry, Plavsic, à 5
contre 4) 1-2. 52e Tambijev (Lan-
dry) 1-3. 55e Steiner (McTavish,
Kout) 2-3. 57e Nûssli (Friedli) 2-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 9 x 2  contre Bâle.

KLOTEN FLYERS - FR GOTTÉRON
5-0 (3-01-01-0 )
Schluefweg: 4114 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Wirth.
Buts: 2e Pittis (Bârtschi , Brimanis, à
5 contre 4) 1-0. 10e Rothen (Lcrain,
Brimanis) 2-0. 20e Jenni (Bârtschi,
Lemm , à 5 contie 4) 3-0. 24e Rinta-
nen (Hlinka, Jenni) 4-0. 42e Quint
(Pittis , Lindemann , à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contr e les Kloten
Flyers , 8 x 2' + 2 x 10' contie FR Got-
téron.

ZOUG - LUGANO 2-2 ap (1-2 0-0 1-0)
Herti: 5037 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Lombard! et
Mauron.
Buts: 3e Gardner (Nummelin , Jean-
nin , à 5 contre 4) 0-1. 4c Fischer 1-1.
16e Peltonen (Nummelin , à 5 con-
tre 3) 1-2. 50e Niskala (Maneluk , à 5
contre 4) 2-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug, 8 x 2'
contre Lugano.

BERNE - AMBRI -PIOTTA
6-5 ap (2-2 1-1 2-2)
BernArena: 16.122 spectateurs.

Arbitres: MM. Stalder, Hofmann et
Simmen.
Buts: 9e Bordeleau (Rûthemann,
Dubé, à 5 contre 4) 14) . 10e Toms
(Somervuori, Kobach) 1-1. 14e Kuhta
(Dubé, Rûthemann) 2-1. 19e Szcze-
paniec (Toms, Somervuori) 2-2. 35e
Kobach (Demuth , Leuenberger) 2-3.
36e Reichen (Bordeleau) 3-3. 41e
Reichen (Dominic Meier, Borde-
leau ) 4-3. 44e Gimichel (Pont , Ko-
bach) 4-4. 48e Demuth (Pont) 4-5.
53e Rûtheman n (Monnet, T. Ziegler)
5-5. 62e Kuhta (Monnet) 6-5.

Pénalités: 1 x 2'  contre Berne , 3 x 2 '
contre Ambri-Piotta.

ZSC LIONS - GE SERVETTE
5-3 (2-0 2-1 1-2)
Hallenstadion: 7868 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Kiing et
Rebillard.
Buts: 10e Wichser (McTavish, Blin-
denbacher, à 5 contre 4) 1-0. 16e
Helfenstein (Wichser, Bieber) 2-0.
23e Hlavac (Treille) 2-1. 26e Karl-
berg (Wichser) 3-1. 28e Karlberg
(Petrovicky, Alston , à 5 contre 4) 4-1.

Dale McTavish (à droite) ne passera pas Markus Wùthrich:
Bâle s'est imposé à Zurich. PHOTO KEYSTONE

47e Knoepfli (Snell) '1-2. 49e Le-
houx (Treille, à 5 conti e 4) 4-3. 51e
Alston (McTavish) 5-3.
Pénalités: 10 x 2' contie les ZSC
Lions, 10x2' + 1 x 5' + pénalité de
match conti e CE Servette.

DAVOS - LANGNAU TIGERS
1-3 (1-0 0-3 0-0)
Stade de glace: 3585 spectateurs.
Arbitres: MM. Pnigger, Kehrli et
Wehrli.
Buts: lre Wilson (Willis , Marha) 1-0.
22e Burkhalter (Baumga rtner) 1-1.
35e Tuomainen (Sirén, Moran) 1-2.
39e T. Meier (Mikkola) 1-3.
Pénalités: 2 x 2' conti e Davos, 6 x 2 '
contie les Langnau Tigers.

RAPPERSWIL - BÂLE 4-0 (1-0 2-0 1-0)
Lido: 3439 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Ann et Schmid.
Buts: 7e Fischer (Reid , Murray, à 5
contre 4) 1-0. 35e Micheli (à 4 con-
tre 4) 2-0. 37e Morger (Berchtold,
Fischer) 34). 47e Rizzello (Roest) 4-0.
Pénalités: 3 x 2' contie Rapperswi l ,
7 x 2 '  contre Bâle.

Classement
1. Kloten F. 4 3 0 1 14-5 6
2. Zoug 4 2 2 0 15-10 6
3. Berne 4 2 1 1  17-14 5
4. GE Servette 4 2 1 1  18-12 5
5. Lugano 4 2 1 1  13-13 5
6. Davos 3 2 0 1 8-8 4
7. Ambri-Piotta 4 2 0 2 17-15 4
8. Bâle 5 2 0 3 10-17 4
9. ZSC Lions 5 2 0 3 22-18 4

10. Rapperswil 3 1 1 1 8 - 5  3
11. Langnau T. 4 1 0  3 6-19 2
12. FR Gottéron 4 0 0 4 4-16 0

Prochaine journée
Demain. 19 h 45: ZSC Lions - FR
Gottéron. Vendredi 23 septembre.
19 h 45: Ambri-Piotta - Kloten Flyers.
Bâle - ZSC Lions. Berne - Langnau
Tigers. Davos - Lugano. FR Gottéron
- Rapperswil. GE Servette - Zoug. /si

S AUTRES PATINOIRES —^M^M
BIENNE - LANGENTHAL 2-6 (1-1 1-3 0-2)
Stade de glace: 2205 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Jetzer et
Muller.
Buts: 6e Wetzel (Schlâpfer) 0-1. 17e
Meyer (Von Gunten , à 5 contre 4) 1-
1. 22e Schlâpfer (Stoller, Wetzel) 1-
2. 27e Muller (Gautschi , Klày) 1-3.
38e Lecompte 1-4 (penalty). 38e Ru-
bin (Meyer) 2-4. 49e Tschannen
(Larouche, Stoller, à 5 contie 4) 2-5.
49e Lecompte (Tschannen, Gauts-
chi) 2-6.
Pénalités: 7 x 2' + 2 x 10' contre Bi-
enne , 11x2' contre Langenthal.

FORWARD MORGES - COIRE
4-6 (1-1 1-2 2-3)
Eaux Minérales: 910 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Brodard et
Longhi.
Buts: 16e Bekar (Haueter, Thorn-
ton) 1-0. 17e Brown (Fàh , Slehofér)
1-1. 21e Lemm (Thornton) 1-2. 30e
Vujtek (Brunold) 2-2. 31e Bizzozero
2-3. 41e Kucharcik (Vujtek, à 4 con-
tre 5!) 3-3. 43e Brunold (Kucharcik ,
Vuj tek) 4-3. 56eJohn (Schumacher,
Aeberli , à 5 contre 4) 4-4. 57e Bekar
(Bizzozero) 4-5. 60e Bekar 4-6.
Pénalités: 6 x 2 '  confie Forward
Morges, 7 x 2 '  contre Coire.

OLTEN-LAUSANNE 3-1 (2-1 0-0 1-0)
Kleinholz: 1487 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Huguet et Wer-
meille.
Buts: 5e C. Aeschlimann (Stucki , à 5
conu-e 4) 1-0. 15e Malgin (Hcllkvist)
2-0. 16e Conz (Schùmperli ) 2-1. 60e
Wùthrich (Hellkvist, dans la cage
vide) 3-1.
Pénalités: 5 x 2'  contre Olten , 5 x 2'
+ 1 x 10' contre Lausanne.

VIÈGE - SIERRE 4-5 (2-2 1-1 1-2)
Litterna: 3326 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bùrgi et
Marti.

Buts: lOeJinman (Cormier, à 5 con-
tre 4) 0-1. 15e Maurer (Métrailler) 0-
2. 17e Roy (Defauw) 1-2. 20e
(19'08") Gâhler (Roy) 2-2. 22e De-
fauw 3-2. 27e Cormier (Clavien ,
Jinman , à 5 conue 4) 3-3. 44e Bùhl-
mann (Diethelm , Badertscher, à 5
contre 4) 4-3. 51e Cormier (Cla-
vien, Jinman) 4-4. 52e Clavien
(Jinman , Cormier) 4-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 8 x 2'
contre Sierre.

MARTIGNY - GCK LIONS
4-4 ap (3-2 1-1 0-1)
Octodure: 831 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Kohler et
Stâheli.
Buts: lre Basti (Andenmatten) 1-0.
Ile Schoop 1-1. 13e Basil (Dene-
reaz) 2-1. 13e Wichser (Sandro
Moggi, Leeger) 2-2. 14e Bonnet
(Bochatay) 3-2. 26e Richard (à 5
contre 4) 3-3. 38e Perrin (Tomlin-
son) 4-3. 60e S. Moggi (Richard , à 4
conti e 5!) 4-4.

, Pénalités: 4 x 2 '  contie Martigny,
7 x 2' + 1 x 10' contre les GCK Lions.

Classement
1. Langenthal 2 2 0 0 11-6 4
2. Coire 2 2 0 0 10-7 4
3. Olten 2 1 1 0  6-4 3
4. Sierre 2 1 1 0  8-7 3
5. GCK Lions 2 1 1 0  7-6 3
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 9-4 2
7. Viège 2 1 0  1 6-6 2
8. Martigny 2 0 2 0 8-8 2
9. Ajoie 2 0 1 1  4-10 1

10. F. Morges 2 0 0 2 8-11 0
11. Lausanne 2 0 0 2 2-5 0
12. Bienne 2 0 0 2 4-9 0

Ce soir
20.00 Martigny - Chx-de-Fds

Ajoie - Lausanne
Coire - Viège
Forward Morges - Bienne
Olten - Langenthal
Sierre - GCK Lions.
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COURS INTENSIFS

• tous les jours
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W\.a Chaux-de-Fonds JF Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 f Giand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 ^Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org
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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
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GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

mïïiïnïï ij
2037 MontmollinVJ^^
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G. Roccarino
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Multireal
E-mail: info@multireal.ch
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E-mail: rédaction ©lexpress.ch
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DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides 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, 13h30-18h30
lu-me-ve , 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
, 44 15.

Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

ENTRE-DEUX-LACS _!____________________¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
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.

VAL-DE-TRAVERS
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
1212. 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.

1 LES GALERIES DANS. LA REGI0N_^««
CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu 'au 15.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu 'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu 'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu 'au
2.10.2005.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di 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.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles , pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu 'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu 'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474
43 11. Jusqu 'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu 'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hùrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 30.10.

S A I N T - A U B I N

Monsieur et Madame Jean-Michel et Francine Pellaton à Saint-
Aubin, leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Andrena et Joachim Mollard-Pellaton
et leurs enfants Alyssa et Quentin à Bôle
Monsieur Christophe Pellaton et son amie Mélinda Machek
à Montalchez

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame
Marceline PELLATON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.

2024 Saint-Aubin, le 18 septembre 2005
Le temps qui efface tout,
n 'effacera pas ton souvenir.
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l 'autre rive.

Marc 4: 35

La cérémonie religieuse aura lieu à Saint-aubin, le mercredi
21 septembre 2005.

Culte au Temple à 14 heures suivi de l'incinération à Neuchâtel
sans suite.

Notre maman repose à l'Hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

irt Toi lu auras des étoiles comme pe rsonne n en a...
u\^S \ Quand lu regarderas 

le 
ciel, la nuit , p uisque j 'habiterai

<3̂ y^v dans l 'une d 'elles, puis que je rirai dans l 'une d 'elles,
^& f  alors ee sera p our loi comme si riaient toutes les étoiles.

'̂L f f  ̂ Tu auras, loi. des étoiles qui savent rire!-
^» Saint Exupéry

Son épouse
Madame Jocelyne Schumacher à Vaison-la-Romaine
Ses enfants
Madame et Monsieur Myriam et Claude Reymond à Fleurier
Madame et Monsieur Catherine et Michel Baur à Colombier
Ses petits-enfants
Julien Garcia à Neuchâtel
Elodie Garcia à Auvernier
Arnaud et Valentin Baur à Colombier
Ses cousins
Monsieur et Madame Jean-Claude et Josette Schumacher
à Neuchâtel et leur fils
Monsieur et Madame Alain et Ruth Schumacher à Areuse
et leurs enfants
Son oncle et ses tantes
Monsieur Francis Guerne à La Chaux-de-Fonds
Madame Claudine Monbaron à La Chaux-de-Fonds
Madame Laurence Pellaton à Fleurier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies annoncent avec
beaucoup de tristesse le décès, après quelques mois de maladie
de

Monsieur
André SCHUMACHER

Vaison-la-Romaine, le 2 septembre 2005

La cérémonie a eu lieu lundi 5 septembre à 14 heures au centre
funéraire d'Orange.

Un culte sera célébré en mémoire d'André au Temple de
Fleurier le vendredi 23 septembre à 14 heures. 02e-i%97o

pn̂ J Les membres des autorités
JBI communales et du personnel

\ ijry communal de la Commune de
^̂ 7 Saint-Aubin-Sauges

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marceline PELLATON

maman de Monsieur Jean-Michel Pellaton, conseiller communal

Nous adressons notre vive sympathie à toute sa famille.

Le Parti Libéral de la Béroche
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marceline PELLATON

maman de Monsieur Jean-Michel Pellaton,
notre dévoué membre et conseiller communal.

****** - ( /- La direction, le corps
"*-** -)>- enseignant, I administration

et les élèves de l'Ecole
supérieure de commerce
de La Neuveville

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Franco BUSSA
professeur d'arts visuels

Nous garderons un souvenir ému de ce collègue
très estimé et apprécié.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui même,
mardi 20 septembre 2005 à 15 heures, en l'église Notre Dame

(Eglise rouge) à Neuchâtel.

S A I N T - A U B I N
Etre avec Christ ce qui de beaucoup
est le' meilleur.

Phil. 1.23.

Thérèse Favre-Borioli, à Saint-Aubin
Claude-Alain et Marlyse Favre et leurs filles Christine
et Catherine aux Ponts-de-Martel,
Georges-André Favre et ses enfants Sébastien, Jolan
et Solenne à Pontarlier,
Germaine Maire, aux Ponts-de-Martel et famille,
Edouard et Madeleine Favre aux Ponts-de-Martel et famille,
Maurice et Jacqueline Favre aux Ponts-de-Martel et famille,
Pierre et Jeannine Favre aux Ponts-de-Martel ,
Denise et Daniel Roth-Borioli à La Neuveville et famille,
Gilbert et Daisy Coendoz à Neuchâtel et famille,
Josiane et Jean-Pierre Descombes à Pully,
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Roger FAVRE

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 76e année.

2024 Saint-Aubin, le 17 septembre 2005
Reusière 5

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Saint-Aubin le
mardi 20 septembre 2005.

Culte à 14 heures, suivi de l'incinération à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l'hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je quille ceux que j 'aime,
et je vais rejoindre ceux que j 'aimais.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Augustin FROCHAUX

notre cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, qui s'en
est allé sereinement à l'âge de 90 ans. Qu'il trouve auprès de
Dieu la paix et la joie!

Ses enfants:
Bernadette et Jacques Wermeille-Frochaux ,
leurs enfants Laurent et Sandrine à Muriaux
Catherine et Albert Reichl
leur fils Frédéric à Neuchâtel
Andrée Mayor-Frochaux
ses enfants Jean-Claude et son amie, Pascal à Marin

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 septembre 2005, à
11h15, au cimetière Hôrnli à Riehen.

Adresse de la famille: Bernadette Wermeille ,
chemin de la Grotte, 2338 Muriaux

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bâle, le 18 septembre 2005 oi«248S7
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I SUD DU LAC I
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.



LES FAITS DIVERS
LES VERRIÈRES m Début
d'incendie dans une cuisine.
Vendredi à 19hl5, le centre de
secours de Couvet est inter-
venu à la Croix-Blanche 52,
aux Verrières, pour un début
d'incendie dans la cuisine
d'un appartement. Le sinistre
a été vite circonscrit. Il s'agis-
sait d'une casserole d'huile
qui s'est enflammée et qui a
bouté le feu à la hotte d'aéra-
tion , qui elle-même a fait char-
bonner la charpente, /comm

CRESSIER m Une voiture ter-
mine sa course sur le toit. Sa-
medi vers 22h , une voiture ,
conduite par une habitante du
Landeron , circulait sur le che-
min de la Chanez, à Cressier,
en direction ouest. A un mo-
ment donné, le véhicule a
heurté un morceau de roche à
droite de la chaussée. Suite à
ce choc, la voiture s'est retour-
née, pour terminer sa course
sur le toit , /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m
Casserole oubliée sur le feu.
Le SIS des Montagnes est inter-
venu samedi à 13h30 à la rue
de l'Industrie 12, à La Chaux-
de-Fonds, pour circonscrire un
début d'incendie provoqué par
une casserole oubliée sur une
cuisinière. Les murs ont été
noircis et la cuisinière forte-
ment endommagée, /comm

JURA m Sur le toit , avec 2,01
pour mille. Samedi vers

22h3() , un automobiliste juras-
sien circulait du Cerneux-Veu-
sil en direction des Breuleux ,
aux Franches-Montagnes. Par-
venu sur une rectili gne , il a
perdu le contrôle de son véhi-
cule , qui a quitté la chaussée à
droite et effecté un tonneau
en contrebas de l' accotement
herbeux. L'automobile a ter-
miné sa course sur le toit , en-
castrée dans une barrière. Le
conducteur, blessé , a toutefois
pu s'extra ire seul de son véhi-
cule et a été ensuite acheminé
par l' ambulance de Saignelé-
gier à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Un test à l'éthylo-
mètre effectué sur sa per-
sonne a révélé un taux d'al-
coolémie de 2,01 pour mille.
/comm-réd

¦ Auto contre chevaux en
Ajoie. Un accident spectacu-
laire s'est produit vendredi
vers 21h30 sur la route Dam-
vant - Réclère , en Ajoie, entre
une voiture el trois chevaux.
Surpris par la présence des
équidés évadés de leur enclos ,
un conducteur français n 'a pu
éviter un choc violent.
D'abord coincé dans L'habita-
cle, ce dernier a ensuite pu
s'extraire seul de son véhicule.
L'homme a été sérieusement
blessé et seul un des trois che-
vaux est sorti indemne de cette
singulière collision. Un animal
a été tué sur le coup et un
deuxième a dû être abattu sur
place, /jst-réd

B E V A I X

Ses enfants et petits-enfants
Edith Tuor-Schârer et son ami Peter Aellen à Spiez
et ses enfants

Patrick et Manuela Tuor et leur fille Laelya à Toffen
Alain Tuor

Kurt et Sylviane Schàrer-Duvoisin, et leurs enfants,
Isabelle, Florence et Nicolas à Bevaix

Willy et Marie-Josée Steiner-Riedo, et leurs enfants,
Florian et Audrey à Colombier

Vreni et Frédéric Udriet-Steiner, et leurs enfants,
Laura et Pauline à Boudry

Werner et Rose-Line Steiner-Brunner, et leurs enfants
Fabien et Cindy à Sonvilier

Son amie
Ariette Violi à Hauterive et famille

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Albert STEINER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s'est
endormi dans sa 89e année.

L 'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il méf ait rep oser dans de verts p âturages.
Il me dirige p rès des eaux pa isibles.

Ps 23: 1-2

Bevaix le 19 septembre 2005
(Home de la Lorraine)

La cérémonie d'adieu sera célébrée au Temple de Bevaix le jeudi
22 septembre 2005, culte à 14 heures, suivi de l'incinération à
Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Bevaix.

Un merci tout spécial s'adresse à la famille Hugli et au personnel
soignant du Home de la Lorraine.

Adresse de la famille: Madame Vreni Udriet-Steiner
Trois-Rods 11,
2017 Boudry NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Je lève les yeux tiers les montagnes... Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
D 'où me viendra le secours ? el j 'attends ceux que j 'aime.
Le secours me vient de l 'Eternel,
qui a fait  les deux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Monsieur et Madame Jacques et Nicole Matthey-Richoz
et leurs enfants, Sébastien et Sophie, à Saint-Biaise
Monsieur Alain Matthey et ses enfants Laetitia, son ami Lionel,
et Lucien, à Saint-Biaise
Madame Astrid Matthey-Gubser et son ami Giovanni,
à Saint-Biaise
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Georges
Desaules-Matthey, à Savagnier, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Marinette Matthey,
à Neuchâtel, leurs enfants et petit-fils,
Madame Lisette Matthey, à Savagnier, ses enfants
et petits-enfants,
Madame et Monsieur Ruth et Léo Stauffer, à Engollon,
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MATTHEY

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a repris subitement
à leur tendre affection dans sa 75e année.

2000 Neuchâtel, le 17 septembre 2005

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 21 septembre, à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Jacques Matthey
Chemin des Perrières 22
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Eglise Réformée Evangélique
de Neuchâtel "

Le Conseil de la communauté
des Valangines à Neuchâtel
annonce avec un profond chagrin le décès de

Monsieur
Raymond MATTHEY
membre fidèle du Conseil et ami à toute épreuve.

Il exprime à ses proches sa vive sympathie, dans l'espérance
de Jésus-Christ.

Pour le culte d'adieu, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le comité du Groupement des
vétérans gymnastes du Val-de-Ruz
a le triste devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Raymond MATTHEY

vétéran fédéral, membre du comité
depuis de nombreuses années.

Nous garderons de cet ami dévoué un lumineux souvenir.

Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.

La Gym-Hommes de Savagnier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MATTHEY

membre honoraire, ancien président et moniteur de la société.

Nous garderons de notre ami un souvenir ému
et reconnaissant.

Electro Club du canton de Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard SCHNEIDER

membre du club

et présente à sa famille ses sincères condoléances.
028497075

KMBWB^

Les catholiques romains
de la Ville de Neuchâtel
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean BAUDET

père de notre abbé Philippe Baudet.

Vous pouvez assister à la cérémonie religieuse qui aura lieu
le jeudi 22 septembre à 10 heures à Genève, en vous inscrivant
auprès du secrétariat des paroisses jusqu'à mercredi à 11h30.

Jean BAUDET
jardinier à Choulex

nous a quittés en paix à l'aube du dimanche 18 septembre 2005
dans sa 83e année.

Dans la peine et l'espérance:

Son épouse:
Marcelle Baudet Juget
Ses enfants:
Philippe Baudet à Neuchâtel
Dominique et Martine Baudet Favre
Françoise Baudet
Ses petits-enfants:
Camille, Julie et Léon Baudet
Ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces
ainsi que les familles parentes et alliées
et ses amis

Monsieur Jean Baudet repose à la crypte de Vésenaz.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 22 septembre à
10 heures en l'église de Choulex.

En lieu et place de fleurs, merc i de penser aux gens de chez
nous dans le besoin par un don au Caré à Genève, Cp.
12-11759-1 ou à l'Espace des Solidarités à Neuchâtel , Cp.
17-692544-2.

Domicile: Chemin de la Gouille-Noire 9 - 1244 Choulex

. .. jBiL » T ,
lialbbalimb

J'ai décidé d'arriver
le 15 septembre 2005
avec un peu d'avance...

Je m'appelle

Vincent
et je comble de bonheur

mes parents
Carole et Sylvain Ribaux

2087 Cornaux

S~ . . ¦¦ — ——
^Pour notre plus grand

bonheur

Arnaud
est venu nous rejoindre
le 18 septembre 2005
Stéphanie et François

Marchand (-Benes)
Passage de la Fontaine 5

2013 Colombier
^̂ Sjfctasisaisir 'Tm» îmn «*»jaa«fltK«*iJ«<rev ¦ t.-« ;»-«•*:«SWWMWSSK*̂

Né après cinq ans
de bonheur entre son papa

et sa maman

Ethan
le 17 septembre 2005
Lyne et Olivier Sauser
Route des Vieux Prés 6

2054 Chézard
' '"-¦¦- . , .. :.;:; * . . .. ¦ ;¦  Lï :., < ¦¦-¦

i Last but not lçast
Marie , Lauriane , Camille,

Salomé et Bastien
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Julie
le 18 septembre 2005

Famille Pierre-Ivan
et Dominique Guyot
2043 Boudevilliers

^«-i. „¦,, „„ i,,,1,,,,, , ,,„., , ; ' m y,, ,„—» nr "**

Papa tournait en rond
Maman trouvait
le temps long

Emilie a la joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur .

Maude
le 19 septembre 2005

Famille Chassot

James et Marina
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petite princesse

Alicia
le 18 septembre 2005

à 15h59
3 kg 200 pour 48 cm.

Marina et James
Saponaro-Niederer

Rue de l'Arnel 1
2112 Môtiers
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Depardieu
Le faux scandale

de Gérard

D

ans un entretien au
«Journal du diman-
che» , l'acteur Gérard

Depardieu (p hotographié
ici en j anvier 2005) affirme

qu 'il «ne boit p lus dep uis six
mois» et se défend d'être ap-
paru ivre vendredi soir lors
d'un talk-show sur la chaîne
de télévision BBC, ainsi que

l'indi quait le lendemain un
quotidien français. «C'était
p révu! Demandez leur audience
à la BBC! Je p eux vous dire
qu 'ils sont très satisf aits», af-
firme-t-il , aj outant ne pas
avoir «disjoncté» lors de
l'émission «Friday Ni ght
with Jonathan Ross» , run
des plus célèbres talk-shows
en Grande-Bretagne.

«Il n 'y a que les França is qui
sont choqués. On s 'est amusé et.
c 'était f ormidable», assure Gé-
rard Depardieu , affirmant
que «c 'était p réenregislré» et
que la «cassette a été visionnée
avant diffus ion» . Satisfait de
l'humour ang lais , il estime
que «ce sont les Français qui
sont abrutis» .

Livre de cuisine
«La vérité, c 'est que je ne bois

p lus dep uis six mois-, pour-
suit-il , alors que lors du talk-
show il avait dit qu 'il pouvait
boire «de (quatre à huit bou-
teilles de vin p ar j our». «J 'ai
p erdu 25 kilos, tout va très
bien», assure encore l'acteur.

De passage à Londres
pour la publication en an-
glais de son ouvrage de cui-
sine («M y cook book» -
mon livre de cuisine), Gé-
rard Depardieu avait , dans
un anglais hésitant, dit être
actuellement «au régime- ,

lors de l'émission de la
BBG. En outre , provocateur
à souhait , il avait ostensible-
ment allumé une cigarette ,
avant de s'affaler dans son
fauteuil pour la fumer, mal-
gré les avertissements de
l'animateur qui lui exp li-
quait en souriant qu 'il ne
pouvait pas «fa ire cela ici- .
Puis, il avait consciencieuse-
ment écrasé son mégot sur
la moquette du studio...

200.000 dollars
Interrogé sur la nourri-

ture anglaise , le comédien a
affirmé que «Londres avait
comp lètement changé» . «C'est
beaucoup mieux que la
France-, a-t-il insisté, exp li-
quant «ne p as être d 'accord
avec Jacques Chirac» sur ce
point.

Enfin , rapporte l'agence
France presse, visiblement
en colère contre la BBC,
l'acteur a accusé la chaîne
de lui devoir encore
200.000 dollars pour la dif-
fusion de deux séries sur
Napoléon et le comte de
Monte-Cristo. Ce comporte-
ment ne l' a pas emp êché de
quitter le plateau sous les
app laudissements du pu-
blic. Il a été qualifié de «p lus
grand acteur français vivant-
par Jonathan Ross, /réd

Miss Suisse 2005 étudie le droit et danse la salsa
La 

Vaudoise Lauriane
Gilliéron (photos Keys-
tone) est la nouvelle

Miss Suisse. Sacrée samedi
soir à Locarno, cette reine de
beauté de 21 ans mesure
lm68 pour des mensura-
tions de 85-60-91. Cela faisait
onze ans qu 'une Romande
n'avait pas été couronnée.
Pour la première fois cette
année, la plus belle femme
du pays a été choisie unique-
ment par les téléspectateurs
parmi les trois candidates
qualifiées pour le dernier

tour. Seize finalistes étaient
en lice.

Sa première dauphine est
la Zurichoise Mélanie Meier,
24 ans, qui a aussi reçu le
prix de Miss Photogénique.
Elle est suivie de la Bernoise
Fabienne Kropf, 20 ans. Ma-
rie-Annick Horton, de Mou-
tier, éliminée au premier
tour, a été sacrée Miss Amitié
par les quinze autres finalis-
tes. La Vaudoise Sofije
Hoxha, dauphine de Miss
Suisse romande, a également
été éliminée au premier tour.

La nouvelle reine de
beauté habite à Prilly (VD) et
est étudiante en droit à l'Uni-
versité de Lausanne. Elle
danse la salsa avec son ami , le
hockeyeur Michael Ngoy, dé-
fenseur au HC Fribourg-
Gottéroh. Le cinéma et le
shopp ing figurent aussi
parmi ses hobbies.

Le concours a été transmis
en direct sur les trois chaînes
de télévision nationales.
Dans le j ury figurait notam-
ment l'actrice suisse Ursula
Andress. /ats

Ha) tête)
les; étoiles;

C

omme Himip hrev Bo-
gart ou Bette Davis,
l'acteur américain

Johnny Depp a laissé ses em-
preintes dans le ciment à 1 lol-
lywood. Il est venu avec sa
compagne, la mère de ses
deux enfants, la chanteuse et
actrice française Vanessa Para-
dis.

L'acteur, 42 ans , a laissé les
Uaces de ses mains et de ses
chaussures dans le ciment frais,
face au mydiique théâtre chi-
nois Grauman, sur Hollywood
Boulevard. «C'est étrange-, a dé>
claré Johnny Depp lors de la cé-
rémonie, à laquelle assistaient
des centaines de ses admira-
teurs et surtout admiramees.
«Le moins que l'on p uisse dire, c'est
que c 'est imp ressionnant- . Je suis
honoré-, a-t-il encore dit.

Johnny Depp a notamment
j oué dans «Edward aux mains
d'argent» , de Tim Burton , «Ari-
zona dream» . d'Emir Kusru-
rica, ou encore «Dead man»,
de Jim Jarmusch. /ats

Johnny aux
mains de ciment

Les vêtements
de Lorie

La 
chanteuse Lorie j oue

la carte de la diversifica-
tion. L'idole de la jeune

génération a présenté samedi
à Paris, de-

^^

van
t quel-

^q u e s
8̂  centai-
H nes de

.-'-ffir j  privilé-
J g i é s ,

m /dont de
'¦/ x\ o m -

breux j eunes
fans, sa première collection de
vêtements à l'occasion d'un
défilé.

La chanteuse âgée de 23 ans
assure s'être personnellement
investie auprès des stylistes
dans la création et le choix des
matières et des couleurs, avec
une prédilection pour le vieux
rose, le bleu canard ou les ca-
maïeux chocolat... /ap

«Lost» primé
Les 

séries «Lost» , «Tout
le monde aime Ray-
mond» et l'actrice Feli-

city Huffman, covedette de la
série «Despera te Housewives»,

- un M. se sont dis-
tinguées
U i -
P\man-
Jc h e

l o r s
Hrd e s
W b 7 e s
E m my

^^^___--̂  A w a r d s ,
traditionnelle remise des
prix de la télévision améri-
caine.

«Lost» (ici l'actrice Evan-
geline Lilly) a remporté deux
récompenses, dont celle de la
meilleure série dramatique,
/ats

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : les jugements hâtifs sont rarement les
bons. Prenez le temps de faire connaissance.
Travail-Argent : vous aurez l'impression de
tourner au ralenti. Ne forcez pas le rythme
inutilement. Santé : légère fatigue.

#$n Taureau
v Vvy / (21 avril - 21 mai)

Amour : ne prenez pas l'agressivité des autres
à la légère. Montrez-vous conciliant. Travail-
Argent : journée importante, au cours de
laquelle vous ne devrez repousser aucune
opportunité. Santé : endurance et dynamisme.

A) Gémeaux I
uVvW///' (22 mai ' 21 'uin)

Amour : une belle soirée en perspective et
sûrement grâce à vous. Travail-Argent : personne
ne peut mettre votre talent en doute, actuellement.
Seuls les envieux essaieront. Santé : la forme est
au rendez-vous.

©

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : les célibataires seront très sollicités, les
couples seront en harmonie. Travail-Argent :
continuez votre travail sans baisser les bras. Les
choses vont s'améliorer prochainement. Santé :
la marche vous ferait du bien.

Vft^̂ V 

(23 

juillet - 22 août)

Amour : c'est votre famille qui sera au centre de
toutes vos préoccupations. Travail-Argent : votre
subtilité fera la différence face à certaines
personnes réputées tatillonnes. Santé : manque
de souplesse, faites plus souvent du sport.

^̂ -̂  TOYOTA AYGO
î gwlr^̂ ' Venez l'essayer!

L̂ivrable rapidement

"Mtimmw
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

(WÈk\ ) Vierge
\ *f\V\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : dominez-vous et vous éviterez certains
heurts prévisibles. Travail-Argent : n'exprimez
votre avis que si on vous le demande. Faites-le
avec un maximum de clarté et de prudence.
Santé : nervosité certaine.

Q> f Jà Balance
ĝ \Sw (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : tous vos désirs sont comblés. Vous êtes
heureux en amour et ça se voit. Travail-Argent :
vos dernières initiatives ont été efficaces et
l'ambiance s'en ressent. Vous serez même félicité.
Santé : pas de problème particulier.

B 
Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : les scènes de ménage mettent-elles
vraiment du piment dans la vie d'un couple ?
Travail-Argent : vous avez l'impression que l'on
attend beaucoup trop de vous. Cela vous stresse
et vous rend nerveux. Santé : bonne résistance.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : un malentendu pourrait survenir. Il sera
vite dissipé avec une franche discussion. Travail-
Argent : votre activité professionnelle pourrait
prendre un nouvel élan si vous savez la réorienter
correctement. Santé : vitalité.

m^% Capricorne
W JflJff (23 décembre - 20 janvier)

Amour : et si vous vous laissiez un peu aller, de
temps en temps ? Soyez moins sérieux I Travail-
Argent : vous regardez l'avenir d'une manière
différente et acceptez des arrangements
financiers. Santé : aérez-vous.

aalrratl Verseau
\<^ jj* (21 janvier-19février)

Amour : sortez un peu plus, si vous voulez faire
des rencontres. Travail-Argent : les réactions que
provoque une décision importante étaient prévi-
sibles. Vous vous en doutiez d'ailleurs. Santé :
détendez-vous en écoutant de la musique
classique.

m^m2h Poissons
% V (20 février - 20 mars)

Amour : éviter certains sujets en famille serait
une bonne idée pour préserver une bonne
ambiance. Travail-Argent : votre attitude négative
vous poursuit. Regardez les choses avec plus
d'objectivité. Santé : manque de tonus.


