
L'ère des mini-prix
MARCHE AUTOMOBILE Les constructeurs commercialisent de plus en plus des modèles
vendus moins de 15.000 francs. A l'image de la Renault Logan et des marques chinoises

Confrontes a la crise du marche automobile, les constructeurs misent
sur des modèles bon marché, comme Renault avec la Logan, commer-
cialisée à 11.000 francs et qui débarquera en Suisse dans un mois. De

leur côté, les marques chinoises (ici une Geely présentée la semaine
dernière au salon de Francfort) cassent les prix. PHOTO KEYSTONE
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La fête prend
ses aises

N E U C H Â T E L

La Fête des vendanges de
Neuchâtel , qui battra son
plein dès vendredi, va
s'étendre au quai Oster-
vald. Restauration et musi-
que y seront servies sous
une grande tente. Une nou-
veauté qui vise à désengor-
ger certaines nies du cen-
tre-ville afin d'en améliorer
la sécurité.
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Le dernier envol
du Papiliorama

MARIN Un camion-grue retire
les éléments aériens des coupoles

La première des deux charpentes de l'ancien jardin tropi-
cal est en cours de démontage depuis hier. Elle sera ré-
installée sur le nouveau site de Chiètres. PHOTO LEUENBERGER

page 7

Courageux mais pas téméraire
M Par François Nussbaum

L e  
Conseil des Etats a vi-

siblement eu p eur de sa
p rop re audace. Coura-

geusement p r ê t  à entrer en
matière sur un chamboule-
ment du f inancement des
soins, il n'a p as eu la témé-
rité d'aller p lus loin: l'obj et
retourne en commission, sans
examen de son contenu. Off i-
ciellement p our consulter les
cantons. En réalité p our
mieux mesurer l'ampleur des
oppos itions.
N'ironisons p as trop . L'assu-
rance maladie est un dossier
d'une telle complexité qu'en
eff leurant une p i è c e  du sys-
tème, on touche à l'ensemble.
On l'a comparé au j e u  du
mikado: celui qui bouge a
perdu. C'est ainsi depuis l'in-
troduction de la nouvelle loi
en 1996 - après huit ans de
conciliabules f lorentins me-

nées p ar Flavio Cotti p uis
Ruth Dreif uss. Veut-on rem-
bourser les f rais hosp italiers
p ar des f orf aits liés aux p res -
tations? Les cantons s'y oppo-
sent. Lever l'obligation, pour
les caisses, de rembourser
tous les p restataires? Les mé-
decins crient au scandale,
avec les assures. Instituer les
assureurs comme seuls
p aye urs? Les cantons, à nou-
veau, s'insurgent. La caisse
unique? Le libéralisme
s'étrangle.
Hier, deux modèles de f inan-
cement étaient en p résence.
Celui du Conseil fédé ral était
critiqué p ar la commission
des Etats p arce qu'il ne vi-
sait que lé secteur hosp ita-
lier. La commission a donc
englobé tous les soins dans
son p roj e t, auquel le Conseil
f é d é r a l  ne donne aucune

chance p olitique. Et les can-
tons ne veulent ni de l'un, ni
de l'autre. Sur le f ond, la
commission a p robablement
raison, et les cantons ne
p ourront p as éternellement
tourner le dos à la loi en rê-
vant d'un retour à la situa-
tion d'avant 1996. Mais Pas-
cal Couchep in p eut espérer
un remodelage du p roj et et
une concertation p lus p ous-
sée, notamment avec les can-
tons, car le blocage actuel ne
p ermet p as d'avancer. Reste
que, malgré des succès secto-
riels, la maîtrise des coûts
n'est p as encore en vue. En
attendant, les primes grim-
p ent et les pouvoirs p ublics
doivent aider toujours da-
vantage d'assurés dans l'in-
capacité de p ay er. Complexe
ou p as, le système doit être
corrigé. /FNu

Emouvants
adieux

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

Un demi-millier de per-
sonnes - proches, voisins,
autorités - ont rendu hier à
La Chaux-de-Fonds un der-
nier hommage à Aline, Clo-
vis et Solène, lors d'une cé-
rémonie sobre et empreinte
de dignité au temple Farel.
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Malgré le rej et par le peuple d'une ouverture du marché
de l'électricité, le proj et renaît de ses cendres. page 20

Libéralisation sous haute tensionAlain Geiger compose son onze de base
autour de cinq éléments importants. Au-
tour d'eux, il jongle avec les autres
joueurs (ici C. Maraninchi). page 29

Cinq piliers et?...

P R O C É D U R E  P É N A L E

Les charmes
de l'ADN
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L A M A L

Prendre l'avis
des cantons
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Elle cultive son jardin
MONIKA DUSONG Retraitée politique depuis trois mois, Monika Dusong n 'en est pas pour autant inactive. Si elle
reprend goût aux choses simples, consciente de devoir effectuer un vrai travail de deuil , elle est prête à rebondir

Par
F l o r e n c e  Hûg i

LJ 
autre samedi, Monika
Dusong a festoyé tard.

i Cette jeune retraitée
fêtait ses 60 ans. L'occasion,
avant tout, de regrouper au-
tour d'elle tous ceux qu'elle
aime. «Chacun était invité àp as-
ser un instant ou à rester toute la
soirée. Les gens étaient heureux, le
temps fabuleux. Tout mon réseau
amical, familial a passé p ar ici.
C'était fantastique!», raconte-t-
elle, un sourire dans la voix.

Le réseau. Celui qu'elle a dû
quitter à la fin du mois de mai,
quand elle a rendu les clés de
son bureau de conseillère
d'Etat. «Voir mes collaborateurs
avec des larmes dans les yeux,
c'était très émouvant. Nous avons
géré des dossiers sensibles. Ça
soude...», confie-t-elle, heu-
reuse aujourd'hui de réinven-
ter sa vie. Et de consacrer plus
d'espace à son réseau familial
et amical. «J 'étais sûre de ma dé-
cision. Je ne regrette rien». En
cette matinée de fin d'été, con-
fortablement installée sur sa
terrasse qui offre un panorama
imprenable sur la ville de Neu-
châtel, Monika Dusong ra-
conte et se raconte, elle, la mi-
nistre devenue, pour un
temps, femme au foyer. «Je
pou rrais faire une étude de marché
sur les produits de nettoyage, mais
ça ne suffirait pas à me nourrir»,
s'amuse-t-elle. "

Puis, plus sérieuse: «R y a un
deuil à faire, il ne faut p as le sous-
estimer.fai besoin de temps».

Du temps. Un luxe, pendant
ses treize ans d'exécutif, où elle
a consacré sa vie, ses loisirs et
ses week-ends à son engage-
ment politique. Elle a donc
commencé par prendre des va-
cances. En France d'abord,
pour y voir des amis. Puis en Ré-
publique dominicaine, là où
son fils cadet Michael a fondé
une ONG, Cap amitié. Heu-
reuse d'y retrouver ses deux pe-
tits-enfants, elle a profité de son
séjour pour dispenser quelques
suggestions. «Un p eu de conseil
p édagogique, confie l'ancienne
enseignante. Et j 'ai mené une éva-
luation de son entreprise... ça tient
la route». Et d'évoquer son aîné
Olivier, musicien de rue et, par
définition , voyageur. «Ce n'est
p as facile de les savoir loin de moi.
Mais si j e  suis clanique, j e  ne suis
pas mère poule. Rs font leur vie, j e
suis trèsf ière d'eux».

A la retraite, vraiment?
Son prochain défi? «Réap -

p rendre à faire des choses normales.
J 'ai très envie de renouer avec la
lecture, par exemple. J 'aimerais
m'inviter chez moi, p our redécou-
vrir ma bibliothèque». «Les Four-
mis», de Bernard Werber, lui
ont servi d'amuse-bouche. Et
le «Da Vinci Code», lu cet été.
«Et jusqu 'au bout, s 'il vous
p laît!», sourit-elle. Lectrice
«omnivore», elle rêve de se pré-
lasser dans divers styles. Son
ex-collègue au Conseil d'Etat,
Thierry Béguin, a promis de
lui prêter des ouvrages, tout
comme Laurent Krùgel, le
commandant sortant de la po-

lice cantonale. Le tricot, ce
sera pour l'hiver, tout comme
la couture. Si ces futures obli-
gations lui en laissent le
temps...

«Je suis à disposition. J 'ai déjà
reçu des propositions en avril,
mais avant d'accepter quoi que ce
soit, j e  voulais d 'abord me p oser,
vivre le vide». Un mandat possi-

L'éventuel retour de
Lance Armstrong à la com-
pétition... «Je p orte un regard
assez distant sur tous les sp orts de
comp étition de très haut niveau.
Je mesure surtout les effets p ervers
de ce cirque médiatique, au Tour

Monika Dusong: aujourd'hui, elle reprend pied dans son havre de paix. Avant de s'investir dans de nouveaux projets.
PHOTO MARCHON

ble «dans le domaine de la délin-
quance juvénile » en Allemagne,
et la probable direction d'une
commission active dans la
santé au niveau national. «Il est
clair quej ai quelques atouts», lâ-
che-t-elle. Même si elle n 'a pas
souhaité se porter candidate
pour le Conseil des Etats. «Je
n 'étais pas preneuse. Certes,

de France par exemple: ceci est
d'une futilité affligeante et ne fa it
p as p artie de mes priorités. Voir
ces gens détruire leur corps pour
gagner quelques secondes me dé-
p asse. Gagner ainsi, mais pour
quelle gloire? Et après quoi cou-
rent-ils? Ce comportement me sem-
ble relativement pathologique et
n 'a rien à voir avec le sport popu-
laire, tel que j e  l'apprécie. Dès que
l'argent et la gbirepersonnelle en-
trent en j e u, cela me terrifie». A
ses yeux, un seul champion
sort du lot «Roger Fédérer, qui a
su rester humble et humain, qui
met sa notoriété à disposition de
belles causes tout en restant mo-
deste. Il est un rep ère pour la j e u -
nesse. C'est un grand bon-
homme!» /flh

j 'avais le virus de la p olitique.
Mais il faut en guérir, mainte-
nant!» En convalescence, elle
garde un œil aiguisé sur l'ac-
tualité cantonale. Et si un de-
voir de réserve l'empêche de
commenter, elle lâche enfin:
«Cela a été une p rofonde joie
d'avoir vu sauver la mammogra-
phie. Lorsqu 'on a des difficultés fi-

nancières, et Dieu sait que je con-
nais cette situation , la vie doit res-
ter une priorité absolue!" Sa vi-
sion , elle l'exposera peut-être,
demain , dans une conférence
publique à Morges sur «les my-
thes et doctrines qui plombent la
santé publique». Retraitée peut-
être, mais toujours combative!
/FLH

I EN BREF |
ENVIRONNEMENT m Crise
énergétique sous la loupe.
Pour mieux appréhender les
enjeux de la crise énergéti-
que et trouver des solutions
d'avenir, le parti Solidarités
invite François Iselin pour
une conférence qui se tien-
dra ce soir même à la brasse-
rie du Théâtre , à Neuchâtel ,
dès 20 heures. L'auteur de
«Ecologie et conscience de
classe» entretiendra l'assem-
blée des «conséquences poli-
tiques de la crise énergéti-
que». Selon les organisateurs,
cette dernière est à imputer à
«la raréfaction des ressources na-
turelles, la dégradation irréversi-
ble de l 'atmosphère et l 'absence
d 'alternatives fiables à ces com-
bustibles», /comm-réd

Vers les records d'il y a 18 ans
FORMATION Conditions de travail en hausse, débouchés nombreux, bonne conj oncture: ces

conditions positives expliquent le succès actuel du Centre professionnel des métiers du bâtiment

Q

uinze pour cent d'ap-
prenants de 1ère an-
née en plus que l'an
dernier: à Colombier,

le Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment (CPMB) a en-
tamé une année faste. Par rap-
port à la rentrée 2000-2001, ses
effectifs sont même en hausse
de 30 pour cent. Et les 851 ap-
prenants actuels se rappro-
chent des 878 enregistrés en
1987, record absolu pour
l'école lancée en 1972.

Ces statistiques réjouissent le
directeur, Christophe Pétre-
mand. Notamment parce que
certaines branches à la peine
l'an dernier (comme la maçon-
nerie ou la ferblanterie) ont re-
gagné une certaine stabilité. Et
légitimité: plusieurs années en
sous-effectifs conduisent par-
fois à la «romandisation» des
enseignements, «ceux de char-
pentie rs ou de carreleurs, par exem-
ple, sont donnés à Lausanne...»

Les explications de la hausse?

Le fait que davantage déjeunes
arrivent actuellement en âge de
se former (le fameux «bourrelet
démographique»). «Mais le
CPMB en p rofite p lus que d'autres»,
précise Christophe Pétremand.
Le directeur cite les efforts de
promotion que les associations
professionnelles fournissent de-
puis plusieurs années et la
bonne conjoncture que traverse
le bâtiment. Mais aussi la
meilleure attractivité des mé-
tiers concernés.

«Les conditions de travail se sont
améliorées. Grâce aux meilleures
machines, la p énibilité diminue. Et
les conventions collectives se sont
renforcées: ici, on a gagné en vacan-
ces, là en salaire... Les écarts f a c e  au
tertiaire diminuent.» Autre avan-
tage: les débouchés. «Peu de p er-
sonnes qualifiées sortant du CPMB
doivent chercher un emploi. » Est-ce
qu 'il y a adéquation entre l'of-
fre et la demande? «Cette année,
p ra t iquement toutes les entreprises
formatrices cherchant un apprenti

en ont trouvé un», répond le di-
recteur.

Les entreprises, pourtant,
sont souvent accusées de ne pas
offrir assez de places d'appren-
tissage. «Ce n 'est pas le cas dans
notre domaine où, cela mérite d'être
relevé, elles jouent bien le jeu de la
formation ». Et ce même si elles
connaissent les mêmes difficul-
tés face aux «tracasseries adminis-
tratives», voire au «manque de mo-
tivation» affiché parfois par les
apprentis. /NHU

Si Monika Dusong fait
valoir un devoir de réserve
face à l'actualité canto-
nale, elle a son avis sur
d'autres événements. Donc
le bébé-mouette exposé au
Kunsthaus de Berne...

«Je privilégie ici l'aspect éthi-
que. Je ne p ense p as que l'art ou
la culture n 'aient pas de limites.
Quand ça touche à l'humain,
même si c'est à l'état embryon-
naire, il y a des limites à ne pas
dépasser. Quelle est la finalité de
ce genre d'exhibition ? Cela me
laisse songeuse», avoue l'an-
cienne conseillère d'Etat, qui
estime que tout n 'est pas bon
à être exposé. «Je n 'ai p as envie
de voir cette exp osition, une sorte
d'autocensure s 'actionne. Les
chiens ne mordent p as ceux qui
sont de la même race qu 'eux,
pourquoi les humains doivent-ils
se livrer à de telles exhibitions? Et
comment imaginer que la dignité
humaine puisse être respectée
dans ce cas-là?» /flh

Les retombées du cy-
clone Katrina, en Lou-
siane... «Cette catastrop he dé
note un grave manquement de
prép aration. Penser que les digues
n 'étaient prévues que pour des cy-

clones de moyenne importance est
affligeant ! Et constater que cette
nation est incapable de protéger
ses habitants, que la solidarité en-
tre les Etats ne soit p as évidente est
incroyable». S'il est , dit-elle, im-
possible de s'imaginer l'am-
pleur de la tragédie, «une p ré
sence sur p lace du président était
indispensa ble rap idement! Je me
suis souvent demandé si ma pré
sence lors d'un événement grave
était utile, et j e  crois que oui: c 'est
un repère, un symbole. Une façon
de dire aux victimes «Vous êtes
imp ortant p our nous!» Normal ,
donc que les critiques pieu-
vent sur les politiques : «la
priorité politique numéro une, la
vie des gens, n 'a pas été respec-
tée», /flh



Ils sont tous au charbon
CERNIER La température monte à l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature. Agriculteurs, fleuri stes,

horticulteurs et forestiers préparent la fête des dix ans. En vedette, une meule à charbon brûle depuis hier
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

M

arion Hirschi a dé-
clenché un proces-
sus irréversible hier

matin à Cernier. Un seau de
braises en main , cette Juras-
sienne de Fornet-Dessus, ap-
prentie fleuriste de troisième
année , a mis le feu à la meule
à charbon qui doit se consu-
mer au moins huit jours. Le
vendredi 30, les trente stères
de hêtre, d'érable et de frêne
devraient s'être transformés
en trois tonnes de charbon de
bois.

Le jour J, en fait. Celui qu 'a
choisi l'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la na-
mre (ECMTN) pour fêter ses
dix ans, en s'ouvrant au public.
En mettant en valeur les sa-
voir-faire des agriculteurs, fleu-
ristes, horticulteurs, paysagis-
tes et forestiers-bûcherons, les
métiers «verts» qu 'on enseigne
à Cemier. Et qui réunissent au-
jourd 'hui, toutes filières con-
fondues, ""'environ 300 jeunes
en formation.

Fumée bleue
Ces dix prochains jours, la

meule à charbon va rythmer la
vie de l'école. La buvette ins-
tallée à côté va devenir le der-
nier coin où l'on cause. Où
ion guettera la couleur de la
fumée. Grise, elle dira que le
bois n 'est pas encore charbon.
Lorsque ce sera le cas, les volu-
tes auront viré au bleuté. On
ne sera pas loin du 30, il sera
temps d'ouvrir la meule cou-
che par couche et d'étaler le
charbon.

Ce jour-là, l'école four-
millera de partout. Tous les ap
prentis auront monté leur ate-
lier. Dès le matin , ils accueille-
ront 300 élèves du centre se-
condaire de la Fontenelle.
L'après-midi, c'est toute la po-
pulation qui est conviée à dé-
couvrir, toucher, essayer. Ex-
nait du «catalogue»: reconnaî-
ue une belle vache, réaliser un
tissage de végétaux frais, asso-
cier les plantes à leur continent
d'origine, tailler des arbres
fruitiers ou préparer du bois de
feu sec. «Chacun comprendra
p ourquoi il y a un net regain d'in-
térêt p our les métiers de la terre, mé
tiers de créativité et de passion »,
promet Claude-Alain Vuille, di-
recteur du CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois). Dont l'ECMTN est une
des dix composantes.

Le noir sans le rouge
D'ici là, Jean-Pierre Rausis

aura scruté le ciel. «L'ennemi de
la meule, c'est le vent», note le fo-
restier du cantonnement de
Montmollin. Son équipe a pris
soin de bien dresser les bûches.
Pour que le bois se décompose
si possible sans air. Pour qu'il
reste noir, à 300 degrés. Mais
que le vent se lève et il rou-
geoiera. Les anciens le savaient
déjà, au temps où «on travaillait
au rythme de la nature».

11 est vrai qu 'il y a 120 ans
qu'on se forme à l'agriculture
dans, le Vakle-Ruz.. Avant
l'ECMTN , sa grande sœur,
l'ECA (Ecole cantonale d'agri-
culture) a vécu 110 ans. En-
core un prétexte pour fêter la
terre à Cernier. Avec la foi du
charbonnier. /SDX

Le forestier Jean-Pierre Rausis finit de vérifier l'état de la cheminée de la meule à charbon. Dans quelques instants, une
jeune fleuriste y boutera le feu. C'était hier à Cernier, dix jours avant la fête des dix ans de l'ECMTN. PHOTO MARCHON

Un savoir-faire universel
Pierre-Alain Berlani, vous

êtes directeur de l'ECMTN,
votre démarche a-t-elle une
dimension «marketing»?

P.-A. B.: Pas pour les for-
mations,, jnais pour les profes-
sionnels. Notre école n 'existe
^jue _ fily& des formateurs. Or,
300 élèves, ça signifie 300 en-
treprises formatrices. D faut af-
firmer notre volonté de main-
tenir ces professions artisana-
les, dont les savoir-faire sont

universels. Un horticulteur
peut aller partout dans le
monde, ce qui n 'est pas le cas
dans le secteur tertiaire.

Pourtant, le contexte éco-
nomique est difficile.

P.-A. B.: La Suisse a mal à
sa productiott i.primairei , c'est
vrai, et l'Arc jurassien encore
plus. Cela touche l'agriculture
comme les branches sylvicoles
et horticoles. Dans ce do-
maine, la concurrence étran-

gère est terrible. Vous trouvez
sur le marché des plantes
d'Amérique du Sud à des prix
bien inférieurs aux indigènes.

Des solutions?
P.-A. B.: On ne peut pas '

laisser nos champs et nos fo-
rêts en friche, ç'est>«vident. fi-
ne faut pas voir seulement la
production, mais développer
des activités multifonctionnel-
les. Ça demande toujours da-
vantage de formation car les

jeunes doivent acquérir d'au-
tres connaissances que celles
liées à la production.

La situation est-elle pro-
pre à Neuchâtel?

Pf -AsyB.: Non, mais nous
avons de l'avance. Par la force
des choses, nous avons .vjécu
une grosse restructuration il y
a dix ans. Certains cantons la
vivent aujourd'hui, comme
Berne, qui a fermé plusieurs
écoles d'agriculture, /sdx

Du nouveau
à Morat

E E F . E N S A

Le 
groupe bernois BKW

FMB Energie et le fri-
bourgo-neuchâtelois

EEF.ENSA ont créé une coen-
treprise, CC Energie, qui gé-
rera en commun, dès janvier,
leur service clientèle. Em-
ployant 100 personnes, la so-
ciété agira depuis Morat. Sa
création s'inscrit dans la pers-
pective de la libéralisation du
marché l'électricité. L'acte
prolonge par ailleurs une col-
labora tion entamée il y a deux
ans sous la forme d'un parte-
nariat commercial. Le capital
sera en mains des Forces mo-
trices bernoises (FMB) à hau-
teur de 65% , le solde revenant
à EEF.ENSA. La firme CC
Energie s'occupera de la
clientèle privée de BKW FMB
Energie et de EEF.ENSA. /ats

«L'ADN aide à pister un violeur»
PROCEDURE PENALE Le Grand Conseil fixera prochainement les conditions dans lesquelles les

profils génétiques des accusés peuvent être utilisés. Pierre Cornu défend l'utilité de telles analyses

Afin de se conformer à
la nouvelle loi fédérale sur
les profils d'ADN, le Con-
seil d'Etat soumettra pro-
chainement au Grand Con-
seil une modification du
Code de procédure pénale
neuchâtelois (CPPN). Il
s 'agit en particulier de
fixer les conditions aux-
quelles les profils d'ADN
peuvent être utilisés dans
les procédures pénales.
Procureur général du can-
ton de Neuchâtel, Pierre
Cornu rappelle les enjeux
de cette technologie ré-
cente.

Propos recueillis par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Quelles conséquences
pratiques auront ces modifi-
cations du CPPN?

Pierre Cornu: Il s'agit surtout
de questions formelles: le but
est de préciser qui est compé-
tent pour faire quoi. Actuelle-
ment, en l'absence de base lé-
gale, on fait au mieux pour gé-
rer les prélèvements d'ADN.

Pour Pierre Cornu, les profils ADN sont une aide précieuse
dans certaines enquêtes. PHOTO ARCH-MARCHON

En procédure pénale, les déci-
sions qui ne causent aucun pré-
judice peuvent être prises au
niveau le plus bas. Plus la déci-
sion est grave, plus elle peut en-
traîner des ennuis, plus le ni-
veau hiérarchique de la per-
sonne qui la prend doit eue
élevé. Donc plus le prélève-
ment d'ADN est invasif, c'est-à-
dire qu 'il implique une bles-
sure, comme tme prise de sang,

plus il requiert l'intervention
d'un supérieur, en l'occur-
rence, le juge d'instruction. Le
prélèvement non invasif, soit le
frottis de la muqueuse buccale,
employé dans 99% de cas, peut
être ordonné par les officiers
de la police judiciaire .

Dans quelles circonstan-
ces interviennent les profils
d'ADN?

P.C.: Le service d'identifica-
tion judiciaire effectue des
prélèvements dans plusieurs
cas de figure. Il peut interve-
nir dans le cadre de l'interpel-
lation d'un suspect par la po-
lice. Le profil d'ADN est alors
comparé avec la base de don-
nées centralisée à Berne,
comme on le fait avec les pho-
tos et les empreintes digitales.
Le profil ADN peut également
être utilisé sur les lieux d'une
infraction telle qu 'un cam-
briolage. Imaginons par exem-
ple qu 'on retrouve une paire
de gants qui n 'appartient pas
au propriétaire de la maison;
une analyse des traces d'ADN
sera alors effectuée. C'est éga-
lement la technologie que
l'on utilise dans le cas d'un
viol.

Les personnes peuvent-el-
les refuser de se soumettre à
un prélèvement d'ADN?

P.C.: Il y a très peu de refus,
dans la pratique. Dans ce cas,
on peut contraindre la per-
sonne, mais il faut que cela
soit proportionné par rapport
à la gravité des actes dont on la
soupçonne. On ne peut pas ef-

fectuer un prélèvement
d'ADN sur une personne qui a
traversé la route à côté d'un
passage pour piétons!

A quel moment les profils
sont-ils effacés?

P.C.: En règle générale et
surtout en cas d'acquittement ,
les profils d'ADN doivent être
automatiquement effacés du
système d'information. Il y a
des exceptions, en particulier si
la personne est soupçonnée
dans une autre affaire ou s'il y
a lieu de craindre une récidive.
Dans ce cas, l'effacement n 'est
pas automatique.

L'efficacité de la technolo-
gie de l'ADN est-elle avérée ?

P.C.: Cela fait quelques an-
nées que cette technologie est
utilisée dans le canton, mais
elle est très fréquente et c'est
un bon outil de travail, fl est
vrai qu 'elle permet d'identifier
plus facilement les malfaiteurs,
mais on oublie qu'elle est aussi
un très bon moyen de mettre
des gens hors de cause. Elle
peut servir à démontrer une
culpabilité, mais également
l'innocence. /CPA

PUBLICITÉ
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FETE DES VENDANGES Le quai Ostervald sera de la partie, avec grande tente, restauration et musique. Une
nouveauté qui vise à désengorger certaines rues du centre-ville pour en améliorer la sécurité et gagner de la place

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

A

vec la cuvée 2005 de la
Fête des vendanges dé-
bute une nouvelle aire:

le quai Ostervald , au sud du
Collège latin , sera lui aussi de
la partie. Des stands dressés
sous une grande tente offri-
ront à boire , à manger, et en
prime un accompagnement
musical mitonné par un DJ.

En clair, la fête gagnera des
mètres canes. La surface totale
occupée par les fournisseurs
de boissons, décibels et autres
saucisses sera étendue. Le but
de cette extension est de dés-
engorger certains axes du cen-
tre-ville, dont l'accès est délicat
dînant la fête. La rue du Coq-
d'Inde comptera un stand de
moins que l'an dernier, les
rues du Seyon et du Temple-
Neuf, deux. Mais la transition
se veut douce. Deux nouveaux
arrivants au quai Ostervald
vont par exemple garder un
point de vente au centre-ville
cette année encore. «On ne
veut p as tout chambouler d 'un
coup, certaines sociétés occupent le
même emplacement depuis trente
ans», explique le chef du Ser-
vice d'hygiène et de la préven-
tion du feu, Eric Leuba.

Essai grandeur nature
Quelle que soit raffluence,

tes véhicules des secours doi-
vent pouvoir intervenir dare-
dare partout. «Il y a des rues p ro-
blématiques, lâche Eric Leuba,
que nous améliorons année après
année».

L'emplacement des guin-
guettes, la hauteur des bâches
et des grandes tentes, leur dis-
tance jusqu 'aux avant-toits...
Rien ne doit culminer à plus
de 9 mèffes, pour éviter de

barrer le passage aux échelles
des pompiers. Les emplace-
ments des 210 stands sont dû-
ment marqués sur le bitume
par une équipe pluridiscipli-
naire, composée d'un policier,

d un pompier et d un inspec-
teur.

Dès ce soir, le montage sera
supervisé par des collabora-
teurs du Service d'hygiène et
de la prévention. Et vendredi

matin , ce sera l'épreuve du
feu: un camion de pompiers
sera envoyé dans les nies du
centre-ville pour vérifier
qu 'aucun stand n 'enUave son
passage. Cet exercice, inau-

Par endroits, la densité des participants au mètre carré peut s'avérer vertigineuse... Pour désengorger certaines rues
étroites - et en améliorer la sécurité - la fête sera étendue au quai Ostervald. PHOTO ARCH -MARCHON

guré l'an dernier, s'avère utile:
si le véhicule ne passe pas,
c'est qu 'un élément n 'est pas à
sa place. Il devra être démonté
et remonté dans les règles de
l'art. /BRE

Les stands gagnent le sud

«Certains ont peur d'avoir froid!»
NEUCHATEL Le solaire se profile comme la solution énergétique pour contrer
la proche pénurie de pétrole. Visite d'une piscine chauffée par des capteurs

L e s  
gens sont préoccup és

p ar l'augmentation du
p rix du p étrole, expli-

que Diego Fischer, président
de la section NeuchâteLJura de
la Société suisse pour l'énergie
solaire. Certains ont même p eur
d 'avoir f roid! C'est p ourquoi nous
souhaitons montrer que d'autres
formes d 'énergie s 'off rent à nous. »

C'est dans ce but que la so-
ciété proposait hier la visite pu-
blique d'une piscine solaire
installée à l'avenue des Alpes, à
Neuchâtel. «D 'un côté il y a les f a-
bricants de cap teurs, qui veulent
vendre. Et de l 'autre les utilisateurs,
qui se montrent p arf ois méf iants.
Pour l'intéressé, il est aloïs imp or-
tant d'aller surp lace et de voir com-
ment ça fonctionne. Le solaire est
souvent associé à une technique
pio nnière et boiteuse, alors qu 'elle
est vraiment au p oint!»

A l'eau de mai à septembre!
Daniel Rohrer, le proprié-

taire de la piscine privée, a
monté son installation solaire
en 1997. Pourquoi? «f 'avais en-
vie de p ouvoir me tremp er de mai à
sep tembre. El les p remiers bains du
printemps sont les p lus appréciés!»
Le Neuchâtelois explique que
les 20 mètres carrés de capteurs
en plastique suffisent à chauf-
fer les 40.000 litres d'eau que sa

piscine exteneure conUent.
«Dès que la temp érature des cap-
teurs est p lus élevée que celle de la
p iscine, une vanne s 'ouvre et laisse
s 'écouler l'eau chaude dans le bas-
sin. Un système de régulation p er-
met ensuite de maintenir la tempé-
rature choisie. Parce qu 'en p lein été,
l'eau p eut devenir brûlante!»

Quelques intéressés ont as-
sisté hier à la visite du bassin so-
laire. «L 'envie de s 'équip er de cap-
teurs est bien réelle, expliquait un

couple neuchâtelois. Mais tout
cela a un p rix...» Diego Fischer
constate qu'effectivement, l'in-
vestissement est assez impor-
tant lors de l'installation. «Mais
ensuite, on économise sur les coûts
d'énergie!»

Mazout et électricité interdits
Aujourd 'hui, les Neuchâte-

lois n 'ont de toute façon plus
beaucoup de possibilités de
tempérer leur piscine exte-

neure: «Le chauffage au mazout
et à l'électricité sont interdits!, ex-
plique Claude Droz, architecte.
Seuls la p omp e à chaleur, le bois ou
le solaire sont autorisés. »

Les Romands, de bons élèves
en matière d'énergie renouve-
lable? «Oui!, assure Diego
Fischer. Dans la région, les p isci-
nes communales du Locle, de Saint-
lmier et d'Engollon sont équip ées de
capteurs solaires. Et celle de Bove-
resse est en phase de l'être!» /VGI

Vingt mètres carrés de capteurs en plastique suffisent à chauffer les 40.000 litres d'eau que
contient cette piscine extérieure. PHOTO MARCHON

¦ Les gros stands sont tou-
jours plus nombreux: l'édi-
tion 2005 totalisera 30 cons-
tructions de toile de plus de
20 mètres canes. Ils étaient
19 en 2004.
¦ Huit nies seront couvertes
cette année, contre sept l'an
dernier.
¦ Les stands à deux étages
seront au nombre de huit;
ils étaient sept en 2004.
¦ Légère augmentation des
équipements de cuisine
dans les stands: ils seront
101 contre 97.
¦ Des installations de sono-
risation équiperont 53
stands (50 en 2004).
¦ On rogne sur les DJ's: ils
seront 16, soit trois de
moins que l'année passée.
¦ Les tables de mixage, el-
les, chutent à 24 (27 aupara-
vant) .
¦ Ça cartonne pour les li-
miteurs de son et les sono-
mètres: leur nombre
grimpe à 17. Soit cinq de
plus qu 'en 2004. /bre

Boom
des limiteurs

de son

Citerne à mazout écrasée
CRESSIER Le propriétaire avait averti

qu 'un fond subsistait dans la cuve

G 

et habitant de Cressier
pensait avoir tout fait
juste pour se débarras-

ser, à l'occasion d'un ramas-
sage de gros déchets, en avril
dernier, des deux citernes à
mazout. Après avoir pris les
contacts nécessaires et avisé
un employé communal que
l'une des cuves contenait en-
core un fond d'huile de
chauffage, il est pourtant ac-
cusé d'infraction à la loi sur
la protection des eaux. Du
mazout s'est répandu à terre
lorsqu'un employé de la voi-
rie a soulevé la benne conte-
nant divers déchets encom-
brants, dont les deux cuves!

Aux yeux du ministère pu-
blic, l'ancien propriétaire des
citernes est responsable de ce
début de pollution. Et écope
d'une amende de 800 francs
(plus 250 francs de frais). Son
avocat conteste la faute. «O
n 'est même p as une négligence lé-
gère.", a-t-il lancé hier au prési-
dent du Tribunal de police de
Neuchâtel pour réclamer l'ac-
quittement.

Deux témoins sont venus
épauler les déclarations du
prévenu. Sa sœur, qui travaille
à l'administration commu-
nale. Elle assure avoir obtenu
le feu vert de son supérieur.
«Pour autant qu 'elks ne soient pas

pl eines!», lui aurait-on signifié .
Vider les cuves? C'est juste-
ment ce qu 'a entrepris le Cres-
siacois. Las, la pompe utilisée
n'a pas aspiré tout le mazout
de la citerne la plus profonde.
C'est donc «avec un f ond d'une
dizaine de centimètres, a affirmé
son beau-frère, que nous avons
transp orté les deux cuves».

Cuves écrasées
C'est alors que l'incroyable

se produit. «Avant que l'employé
ne saisisse les cuves avec la p elle
mécanique, j e  lui ai dit. qu 'il res-
tait un f ond de mazout», insiste
le prévenu. Contre toute at-
tente, «il les a couchées dans une
benne p uis les a écrasées», ajoute
son beau-frère.

Lorsque ladite benne a été
soulevée, il ne restait qu'à
constater les dégâts. Et aviser
les sapeurs du Centre de se-
cours de l'Entre-deux-Lacs.
Car l'accident s'est produit
aux Devins, une zone sensible
de captage d'eau de boisson.
Plus de peur que de mal néan-
moins: la nappe phréatique
n'a pas été souillée. Seuls 25
mètres cubes de tene et de sa-
ble ont dû être détruits.

Le juge s'est donné une se-
maine de réflexion pour défi-
nir la responsabilité de cet
homme, /ste



La commune
pourrait grossir!

M A R I N - É P A G N I E R

Une 
fusion avec Thielle-

Wavre? L'idée séduit le
Conseil communal de

Marin-Epagnier, qui estime
qu 'un tel «mariage» permettrait
d'assurer «de nouvelles possibilités
de développement en matière d 'habi-
tat principalement ». L'exécutif
demandera donc demain soir
au Conseil général de nommer
une commission de fusion
chargée d'étudier la faisabilité
d'un tel rapprochement.

La commune de Thielle-Wa-
vre est à l'origine de la démar-
che: en janvier 2005, elle a fait
part de son intérêt pour un rap-
prochement, espérant ainsi «bé-
néficier du dynamisme dont fait
preuve Marin-Epagnier» et «être
un jour raccordé au réseau des
transports publics ». L'exécutif
marinois a accepté d'en discu-
ter, conscient des avantages
que pourrait lui offrir cette
union. A savoir «l'app ort de ter-
rains à bâtir», l'arrivée de «quel-
ques centaines de contribuables» et
une «diminution des charges ad-
ministratives».

Mais c'est la population des
deux villages qui aura le der-
nier mot! Elle devra s'exprimer
sur une convention fixan t en-
tre autres le nom de la com-
mune et son coefficient fiscal.
L'exécutif de Marin-Epagnier
souhaite une votation popu-
laire avant la fin de la présente
législature, soit à l'automne
2007.

Des places de jeux plus sûres
«Pour des aires de jeux plus

sûres»: c'est le thème que les
élus marinois aborderont éga-
lement demain soir. Après l'ac-
cident qui a coûté la vie à un
enfant d'un an et demi en juin
sur une place dejeu de Boudry,
le Conseil général se penchera
sur une motion demandant à
l'exécutif de «procéder à un exa-
men approfondi de la sécurité de
toutes les aires de j eux  p our enfants
sises sur territoire communal et dont
l'accès est p ublic».

Les élus se prononceront
enfin sur une hausse des tarifs
du camping de La Tène et sur
la mise en place de «garde-
fous financiers », mesures des-
tinées à prendre effet si la si-
tuation financière de la col-
lectivité atteint un «seuil criti-
que». /VGI

Au-dela de la conservation
M

NEUCHATEL Partie prenante à la Semaine du goût, Rétropomme ne se contente plus
de préserver les variétés anciennes. Elle propose au public de les cultiver à son tour

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

C

omment reconnaît-on
une pomme mûre?
Pourquoi greffer des

rameaux plutôt que de jeter
en terre des pépins de poire
ou de pomme et d'attendre
qu 'ils se transforment en ar-
bres? Dans leur verger conser-
vatoire et dans la grande salle
de la ferme de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel , les responsables
de l'association Rétropomme
ont eu, hier après-midi , fort à
faire pour accueillir les élèves
et enseignants d'écoles pri-
maires. Ces visiteurs venaient,
dans le cadre de la Semaine
du goût, découvrir la vie des
arbres fruitiers, déguster des
variétés anciennes sous forme
de fruits, mais aussi transfor-
mées en jus, confitures et au-
tre coignarde.

Mais faut-il se limiter à ce
genre d'événement pour pro-
fiter des vertus de la poire
Martin-Sec, d'Auvernier, ou
de la pomme Museau de
Mouton, de Châtillon (JU)?
Heureusement non. «Rétro-
p omme, qui a ete fondée il y a 18
ans, a commencé p ar un travail
de préservation puis d 'observa-
tion, rappelle Geneviève
Burkhardt, membre du co-
mité. Depuis quatre ans, cepen-
dant, nous prop osons un assorti-
ment au public, de manière que
les variétés cultivées ici à Pierre-
à-Bot, se retrouvent ailleurs: ̂

Une bourse aux arbres >
Depuis deux ans, l'associa-

tion a même créé deux pépi-
nières, l'une-à.Lausanne, l'au-
tre, «p lus p etite», dahs-son ver-
ger de Neuchâtel. Ça marche
fort: «Nous n 'avons jamais eu
autant de commandes que l 'an
dernier, observe Geneviève
Burkhardt. Et il n 'y a p as que les
p rivés: des communes, par exem-
ple, nous demandent des vergers
entiers clés en main. »

Ce succès n 'a rien d'éton-
nant. «Peu adaptées à la grande

Une manière classique de conserver les fruits: en faire de la confiture. Mais Rétropomme en fait découvrir d'autres aux
enfants qui viennent jusqu'à demain à Pierre-à-Bot. PHOTO MARCHON

culture fruitière, les variétés an-
cimj iêsa50ni, en^evanche, parfai-
tement cuÈivables dans un jardin
privé..Elles sontisouiieut plus ré-
sistantes que les variétés commer-
ciales et nécessitent donc moins de
traitements. Et dans bien des cas,
il s 'agit de fruits qu 'on peut aisé
ment garder à la cave. »

Rétropomme va encore ac-
centuer son travail de dissémi-
nation. Les 3 et 4 décembre,
elle organisera ainsi , à Pierre-
à-Bot, sa première bourse aux
arbres. Parallèlement, son ver-
ger va s'étendre en direction
de la forêt, ce qui devrait no-
tamment lui permettre de

faire face à un nouvel afflux
de commandes.

«Ceci dit, nous restons un ré-
seau parallèle.» Mais pas isolé.
«Les stations de recherche agrono-
miques s 'intéressent aux variétés
anciennes, pour essayer d 'en ex-
p loiter certaines caractéristiques
génétiques. Nous-mêmes avons un
projet de reclierche génétique et
phènohgique (relatif à l'in-
fluence du climat sur les phé-
nomènes biologiques saison-
niers, réd) avec l'Université de
Neuchâtel. »

Comme quoi on peut s'ap-
peler Rétropomme et vivre
avec son époque. /IMP

Pour les cinq sens
La;participation de Ré-

tropomme à la Se-
maine du goût se dé-

cline en deux temps. Jusqu 'à
demain , l'association propose
aux élèves et enseignants du
niveau primaire des ateliers
de dégustation sur le thème
«Du pépin à la table». On a
refusé du monde.

Pour sa part, le public
peut découvrir la coignarde
(confiture de ménage sans
sucre et avec morceaux de

coing) aujourd hui de 14h a
18 heures. Il peut revenir
vendredi dès 18 heures, pour
une soirée de dégustation
avec fruits, vin, pain et fro-
mage. Samedi de l lh  à 20
heures et dimanche de lOh à
17 heures, découverte de
l'ensemble des activités de
Rétropomme avec dégusta-
tions, démonstrations, visi-
tes, vente (de produits du
verger et d'arbres) et confé-
rences, /jmp
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IPRATjQUEJHM
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

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

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Test auditif de 9h à 17h,
iplace des Halles sud, action
test auditif.
¦ 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.

¦ Conservatoire 20h, salle de
concerts, quatuor de saxopho-
nes 4TENORS.
¦ Conférence 20h, Lyceum
club, Beaux-Arts 11, Monique
Chardonnens parlera de «L'art
au service de la maladie».
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

Les coupoles s'envolent
w

MARIN-EPAGNIER Un camion-grue a commencé hier à déconstruire les charpentes du
Papiliorama. Un travail effectué minutieusement pour faciliter le remontage à Chiètres

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

La 
métamorphose s'était

déroulée depuis fin
avril à l'intérieur des

bulles, invisible comme dans
un cocon. Depuis hier, la dé-
molition de l'ancien Papilio-
rama de Marin-Epagnier a
pris un tour spectaculaire.
Les pièces de bois d'une des
deux coupoles volent au bout
du bras d'un singe géant mé-
canique.

«Il me f audra trois j ours, avec, ce
camion-grue, pour déposer l'essen-
tiel de cette charp ente, commente
Yves Sauvant, spécialiste en tra-
vaux spéciaux à Corcelles,
mandaté par la direction de
Papiliorama. Si son oncle reste
au sol pour décrocher les piè-
ces, cet homme araignée s'ac-
tive seul à 14 mètres de hau-
teur. Avec deux télécomman-
des, il actionne lui-même la na-
celle télescopique dans la-
quelle il se trouve et le bras de
son camion-grue de 32 ton-
nes/mètre. «Ce n 'est p as un tra-
vail p our les candidats au vertige,
mais l'op ération est p laisante.»

Pas d'hélicoptère assez gros
Les pièces ne sont pas très

lourdes, environ 250 à 300 ki-
los, mais elles doivent être dé-
montées précautionneuse-
ment et numérotées au fur et à
mesure. Histoire de faciliter
leur futur remqrLtage à côté
des nouvelles constructions du
Papiliorama, à Chièues, où
cette coupole devrait abriter
une jungle.

L'entrepreneur avait étudié
d'abord le déplacement de la
charpente d'un seul bloc, par
hélicoptère. «Mais il n 'en existe
p as de suff isamment p uissant en
Suisse p our soulever cette masse de

IS  à 20 tonnes. Nous aurions dû
f aire venir un gros Sikorsky de Rus-
sie, et ça aurait commencé à f aire
cher.» De plus, certains élé-
ments, qui nécessitent une ré-
paration, auraient de toute fa-
çon dû être retirés au moyen
d'un camion-grue.

D'ici la fin de la semaine, les
132 pièces qui formaient la
coupole située côté ouest au-
ront été complètement désas-
semblées. Il s'agira ensuite de
poursuivre la démolition des
anciens bâtiments intermédiai-
res, puis d'enlever l'enveloppe
de la seconde bulle - «pas une
mince aff aire» - avant son dé-
montage.

Largement recyclé
«Au moins 50% du matériel de

MaiinEp agnier aura p u être réuti-
lisé à Chiètres, explique Caspar
Bij leveld, directeur du Papilio-
rama. C'est une question de coût,
mais aussi de p hilosop hie de recy-
clage.» Une fois retapée, la pre-
mière des deux coupoles de-
vrait être remontée cette année
encore en terre fribourgeoise.
La suite du calendrier dépen-
dra des moyens financiers à dis-
position. «Le moment n 'est p as le
p lus f acile p our réunir de l'argent,
confirme Caspar Bij leveld. Et
nous avons déj à dû trouver environ
100.000 f rancs p our le démon-
tage.»

Une chose est sûre: Papilio-
rama aura totalement libéré le
terrain de Marin d'ici la fin de
l'année, date d'échéance de sa
location à la Migros. L'affecta-
tion'de'cette surface dans le ca-
dre du futur nouveau centre
commercial n'est pas encore
définitivement décidée. Mais
selon le plan spécial déposé
par Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, elle restera libre de
toute construction. /AXB

Le parterre des coupoles avait ete nivelé pour permettre l'intervention du camion-grue et
de la nacelle nécessaires au démontage de la charpente. PHOTO LEUENBERGER

Les forestiers sortent du bois
EXPOSITION Les diverses fonctions de la forêt sont

expliquées au grand public depuis hier à Marin-Centre
Pic 

cendré, bécasse et
chouette empaillés, jeux,
rondelles de troncs, pho-

tographies et autres docu-
ments: une exposition des fo-
restiers neuchâtelois vante de-
puis hier «les mille et une presta-
tions de la f o r ê t  multifo nctionnelle»
face aux «mille et une calamités de
la fora industrielle». Elle se tien-
dra jusqu'à samedi dans le hall
de Marin-Centre.

«La Société neuchâteloise des f o -
restiers s 'est donné une mission: dé-
mocratiser le terme de f o r ê t  multi-
fonctionnelle », a relevé son prési-
dent Jan Boni , lors du vernis-
sage. L'exposition s'attache à
démontrer que si la forêt pro-
duit du bois pour l'industrie et
une énergie renouvelable pour
le chauffage, elle a aussi pour
l'homme des fonctions protec-
trices (prévention des catastro-
phes naturelles et de l'érosion,
filtrage de l'eau) et sociales
(lieu de délassement ou d'acti-
vités sportives) pour l'homme.
Sans oublier son rôle majeur
pour la biodiversité, puisque
nombre d'espèces d'animaux,
d'arbres et d'autres plantes y
trouvent leur habitat et y pui-
sent leur énergie vitale.

Président des forestiers neuchâtelois, Jan Boni a souligné la
grande diversité des rôles de la forêt. PHOTO LEUENBERGER

Or si cette diversité de fonc-
tions a toujours été reconnue
au niveau neuchâtelois, il est
«peu admissible» qu 'elle perde
du terrain au niveau suisse, a es-
timé l'ingénieur forestier can-
tonal. Léonard Farron a rap-
pelé que certains milieux sou-
haitent livrer des portions en-
tières de forêt «aux app étits f éro-
ces d 'une p rétendue industrie f ores-
tière». La Société neuchâteloise

des forestiers s'est d'ailleurs
fortement impliquée dans l'ini-
tiative populaire «Sauvez la fo-
rêt suisse» qui sera déposée le
14 octobre à Berne. A côté de
cette démarche politique, l'ex-
position montée par Stéphane
JeanRichard , ingénieur fores-
tier du district de Neuchâtel, et
son équipe est «une démarche ex-
p licative, didactique, envers le
grand p ublic», /axb

I EN BREF |
RESTER À L'ÉCOUTE m Tests
auditifs gratuits. Société à but
non lucratif, AmpliBus réalise,
aujourd'hui à Neuchâtel , une
action de dépistage auditif gra-
tuit. Les personnes désirant
traquer une éventuelle perte
de sensibilité peuvent se ren-
dre place des Halles sud, de 9h
à 17 heures. Information , con-
seils et prévention y sont dis-
pensés, /comm-ste

Dix sorties

E

ntre lundi à 17 heures et
hier à la même heure,
les ambulances du Ser-

vice d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel sont inter-
venues, au total, à dix reprises.

Soit: un malaise, chemin des
Martinettes, à Cornaux, lundi à
17hl0; une urgence médicale,
chemin des Courtils, à Cor-
taillod, lundi à 17h55; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Smur, faubourg de
l'Hôpital, à Neuchâtel, hier à
6h55; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, nie
du Château, à Bevaix, hier à
8h40; un malaise, avec inter-
vention du Smur, rue de Lon-
gueville, à Colombier, hier à
lOhlO; une urgence médicale,
rue du Cudeau-du-Haut, à Cor-
celles, hier à 10h45; un malaise,
route de Bayerel, à Fenin, hier
à 11 heures; un chute, ruelle
Vaucher, à Neuchâtel, hier à
13h30; une chute, rue de Cor-
bes, à Savagnier, hier à 14h25;
une urgence médicale, route
des Addoz, à Boudry, hier à
14h50. /comm-réd
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TOURISME m Pas de fusion
jurassienne. Une fusion entre
les offices du tourisme du
canton du Jura et du Jura ber-
nois n 'est plus d'actualité .
Une étude commandée par
les gouvernements bernois et
jurassien relève que ces deux
offices travaillent dans un ca-
dre juridique et organisation-
nel trop différent. Les deux
gouvernements avaient de-
mandé cette étude pour ré-

pondre à une requête de 1 As-
semblée inteijurassienne. Le
rapport préconise notam-
ment une amélioration de la
collaboration entre Jura Tou-
risme et Jura bernois Tou-
risme. Parmi les propositions
avancées, le renforcement de
la politique de promotion
touristique des offices, en
veillant à pérenniser la plate-
forme de marketing Watch
Valley, /ats-réd
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CRIDOR L'usine d'incinération chaux-de-fonnière couvre
désormais 131 communes de l'Arc jurassien

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

M

ême si elle n 'est pas
impress ionnan te ,
Cridor a vécu ces

derniers temps sa révolu-
tion. Une révolution douce
et verte. L'usine d'incinéra-
tion des ordures ménagères
chaux-de-fonnière est deve-
nue Centre de valorisation
des déchets de l'Arc juras-
sien , le nouveau titre
qu 'elle se donne. Ses parte-
naires jurassiens et juras -
siens bernois sont passés ac-
tionnaires. Le réseau cou-
vre maintenant 131 commu-
nes, de Brot-Plamboz à
Courchapoix et de Bonfol à
Orvin , soit un bassin de
170.000 habitants.

«Mettre ses forces
en commun pour

résoudre un problème
commun: la gestion

des déchets»
Pierre Hainard

Hier, le nouveau Cridor -
toujours symbolisé par le
dragon - faisait le point pour
la presse régionale , à Glove-
lier, nœud ferroviai re pour le
transport des déchets par les
CJ. «Mettre ses forces en com-
mun pour résoudre un problème
commun: la gestion des déchets»,
a martelé le président du
conseil d'administration de
Cridor SA, le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier
Pierre Hainard. C'était le
leitmotiv de la présentation.

Aux côtés des 33 commu-
nes des Montagnes neuchâ-
teloises, du vallon de Saint-

lmier et des Franches-Mon-
tagnes déjà membres, sont
ainsi entrés dans Cridor le
Syndicat intercommunal du
district de Porrentruy
(SIDP), celui pour l'élimina-
tion des ordures et autres dé-
chets de la région de Delé-
mont (Seod) , l'entrep rise
Celtor à Tavannes, deux
communes à titre individuel
et SIM , les Services indus-
triels des Montagnes neuchâ-
teloises.

Pourquoi ce rassemble-
ment? «C'est la volonté p oliti-
que d 'une région qui s 'affirme» ,
dit le vice-président du SIDP
Jean-Pierre Faivre. «Pour tra-
vailler ensemble à résoudre écolo-
giquement et économiquement le
problème des déchets», ajoute
Pierre Hainard . Incinérer au
mieux les déchets et rentabi-
liser au mieux l'exercice ,
donc récupérer l'énergie.
D'où l'entrée de SIM dans
l'actionnariat , à hauteur de
10 pour cent.

CAD a le vent en poupe
«La chaleur p roduite p ar l 'in-

cinération et distribuée p ar k ré-
seau de chauffage à distance
(CAD) de SIM SA couvre l'équi-
valent des besoins de 15.000 ha-
bitants de La Chaux-de-Fonds.
Elle remp lace 6,5 millions de li-
tres de mazout» , est venu rap-
peler le directeur de Cridor
Emmanuel Maître. Quant à
la production électrique
«verte» , elle représente la
consommation annuelle de
3800 ménages. A propos du
CAD, la directrice des finan-
ces de SIM a glissé que les
demandes de connexion, at-
tractives dit-elle, sont fortes
(p lus 10% de vente d'éner-
gie therm ique par année).
«SIM va prochainement mettre

en route une liaison entre les
deux principaux réseaux CAD
de la ville. »

«Ce n 'est p as la f i n  d'un cycle,
c 'est le début '», a enfin noté le
directeur de Celtor, André
Schmocker, à propos d'une
association qui vise un chan-
gement de mentalité plus
qu 'une extension. «Le déchet
n 'est pas négatif; recyclé, il rede-
vient un p roduit», a illustré le
directeur de Cridor. Même la
bouteille de PET passe au
rang de matière noble. Son
matériau n 'entre-t-il pas
dans la fabrication des vestes
polaires? /RON

Une conférence de presse pour présenter l'Arc jurassien des déchets rassemblé dans l'ac-
tionnariat de Cridor. De gauche à droite, 'Jean-Pierre Faivre (SIDP), Roland Jecker (Seod),
Pierre Hainard (Cridor), Emmanuel Maître (Cridor), Josette Frésard (SIM) et André
Schmocker (Celtor). PHOTO LEUENBERGER

Déchets interjurassiens

vice cantonal neuchâtelois
de protection de l'environ-
nement pratiqueront des
analyses des eaux et des fu-
mées. Restauration au cen-
tre d'entretien des Travaux
publics voisin et concours
sont prévus.

La fête est destinée à tout
le bassin couvert par Cridor
et ses partenaires. Les Che-
mins de fer du Jura (CJ) of-
friront une carte journalière
à prix spécial (10 fr.) sur le
parcours emprunté par les
bennes d'Arc jurassien dé-
chets. Les trains partiront de
Tavannes et de Glovelier.
/comm-ron

B

ienvenue dans l'antre
du dragon! A l'enseigne
de son logo, Cridor ou-

vrira ses portes au public le sa-
medi 22 octobre. «Pour mar-
quer l'extension de sa zone d 'acti-
vité, les dix ans de sa nouvelle
usine et présenter sa politique d'en-
treprise à la p op ulation», lit-on
dans un communiqué de
presse.

Le public aura l'occasion
de visiter l' usine en suivant
un parcours didactique
complet. Des animations et
des stands d'information
compléteront la visite. Le
Laboratoire de la ville de La
Chaux-de-Fonds et le Ser-

Dans l'antre du dragon
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Cérémonie
digne et sobre

LA CHAUX-DE-FONDS Dernier
hommage aux enfants disparus

La cérémonie s'est déroulée au temple Farel. PHOTO LEUENBERGER

Par
L é o  B y sa  e t  h

I

mpossible. Les mots, il faut
pourtant les trouver. S'ins-
pirer de sa force à elle. Elle

qui aurait pu s'enfermer dans
sa douleur. Elle qui a choisi le
partage. Il fau t qu 'elle sache
que tous ces gens ont répondu
à cet appel. Les gens de presse
aussi , j 'ose le croire, étaient
présents dans l'idée de le pro-
longer.

La cérémonie est comme le
caillou lancé dans l' eau, qui
trouble davantage à proxi-
mité du point d'impact.
Alors, des mots, des images,
pourquoi pas, s'ils rendent
hommage?

Ce qui nous fut offert, bier,
c'est un peu de sens. Il y avait
un sens à se rassembler au-
tour de ces trois petits cer-
cueils blancs. Il y avait un sens
à se recueillir ensemble , prati-
quants ou non , jeunes et
moins jeunes. Il y avait un
sens à laisser couler ces lar-
mes, impossibles à retenir.

Aline, Clovis, Solène, trois
prénoms d'innocence repo-
sent. Ort sait qu 'on ne vous
oubliera jamais. On ne ment
pas en disant cela. Le drame
est si complet , si bouleversant ,
si incompréhensible.

Les ministres du culte ont
su trouver les mots qu 'il fallait
à cette famille meurtrie. Les
pasteurs Christiane Sandoz et
Pierre Tripet côtoyaient leur
collègue Susi Fàhnle. Venue
de Suisse alémanique , elle a
assuré la partie en langue al-
lemande.

Nous retiendrons ce qui
constitue, à notre sens, le mes-
sage central de cette cérémo-
nie: l'idée , développée par
saint Paul , qu 'au fond des té-
nèbres les plus épaisses, luit
une petite lumière. «Vous êtes
briser 'i>ais pas détruits. C'est k
«mais» ae l'espérance», a dit
Pierre Tripe'

Le temple Farel «'"ait plein.
Un demi-millier de personnes
ont accompagné les proches,
dans la dignité , la sobriété. Des
larmes, beaucoup. Mais pas de
démonstration de douleur.

L'assistance a entendu deux
chansons de Yannick Noah ,
que les petits disparus aimaient
bien , et un morceau du
groupe Sinsemilia. Ce qu 'on
ressent à l'écoute de ces insou-
ciants couplets - «On vous sou-
haite tout le bonheur du
monde» - dans une telle cir-
constance ne peut s'écrire.

A la sortie du temple, un so-
leil insolent. Les yeux coulent.
Les enfants ne pleurent pas.
On aimerait qu 'ils aient été
protégés de comprendre. Pour
les écarter de la douleur.

Au cimetière, où s'est rendu
le cortège funèbre , plus d'une
centaine de personnes ont ac-
compagné les trois enfants à
leur dernière demeure.

Des flacons de savon avaient
été distribués dans l' assistance.
Une petite machine à bulles
diffuse régulièrement des
grappes irisées. Les enfants,
des adultes aussi, soufflent à
travers le cercle. Les bulles
s'envolent dans le froid.
L'adieu est consommé. «Allez
en paix! », dit le pasteur. /LBY

Pétition pour
un dépistage
systématique

I N T E R J U R A S S I E N N E

Un e  p
étition munie de

5200 signamres en fa-
veur d'un programme

systématique de dépistage du
cancer du sein chez les femmes
du Jura bernois a été remise hier
à l'Assemblée interju rassienne
(ATJ), à Moutier. Les autres fem-
mes de Suisse romande bénéfi-
cient déjà d'un tel programme.

La pétition demande à l'ATJ
de «tout entrep rendre» pour que
les femmes du Jura bernois
soient associées à la campagne
dépistage du cancer du sein
mise sur pied dans les cantons
romands. Une résolution en ce
sens est à l'ordre du jour de la
prochaine séance de l'Ai], a pré-
cisé son secrétariat.

Des programmes... romands
Les femmes du canton de

Berne n 'ont pas accès à un tel
programme de dépistage systé-
matique. Dans une réponse à
une interpellation du maire de
Moutier Maxime Zuber, le gou-
vernement bernois avait relevé
en 2004 que ces programmes
étaient le fait des cantons ro-
mands. Il avait également évo-
qué le coût de cette méthode
par rapport à des contrôles
ponctuels, /ats

Un deuxième
prix de

10.000 francs

S T R E E T - H O C K E Y  C U P

Les 
prix Ecosport ont ete

distribués hier à Berne.
Pour les organisateurs

de la Street-Hockey Cup, les
années se suivent et se ressem-
blent presque. Lauréats l'an
dernier, ils ont empoché le
deuxième prix de l'édition
2005. Us reçoivent un montant

' de 10.000 francs.
«Les organisateurs, âgés de 15

à 25 ans, ont fait p reuve d 'inno-
vation et de créativité en engageant
notamment un animateur qui a
sensibilisé les jeun es aux questions
de l 'environnement et de l 'éthique»,
a estimé le jury. Cette année, la
Street-Hockey Cup a eu lieu au
Locle.

Doté de 15.000 fr., le pre-
mier prix a été attribué aux or-
ganisateurs des Championnats
du monde juniors de course
d'orientation et des «5 giorni
Svizzera». Le prix Ecosport ré-
compense les manifestations
sportives qui se distinguent sur
les plans écologique et éthi-
que, ont rappelé Swiss Olym-
pic Association et l'Office fédé-
ral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage, organisa-
teurs de l'événement, /dad-ats

du 19.9 au 24.9 m
Filet mignon de porc _ m ŜffJj &S m̂mtia .̂
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Bénéficiez de conditions spéciales sur
toute la gamme FIAT!

ATTENTION CONDITIONS EXCEPIONNELLES
SUR NOS MODELES :

Fiat Panda City top
Fiat Punto Suisse 60 cv.

Rendez-nous visite...
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028-496308

028-496425

CORONIS
Bien-être & Santé

I • massage^v/^ y/*'̂ <^S5,
de bien-être *

• enveloppements
aux algues

. soins PHYTOMER
• modelage

silhouette
• dermotonie

SKIN TONIC
• massage

aux pierres chaudes
• réflexologie

masseuse diplômée
Madeleine d'Epagnier

Portes-Rouges 139 • 2000 Neuchâtel
tél. 032 724 64 03

coronis.bien-etre@swissante.ch
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Valérie Lou
ou la «Ch'tar

abanale»

F O N T A I N E M E L O N

E

space Val-de-Ruz cul-
ture poursuit sa saison
d'activités 2005 en ac-

cueillant , le vendredi 30 sep-
tembre , à 20h , à la salle de
spectacles de Fontainemelon ,
Valérie Lou. La chanteuse vau-
doise sera accompagnée par
quatre musiciens.

Celle que son entourage a
surnommée la «Ch' tar aba-
nale» va présenter au public
vaudruzien un échantillon de
ses chansons, récentes ou plus
anciennes , inédites ou con-
nues, avec bonne humeur et
décontraction.

Née à Lausanne, Valérie Lou
ne manque pas d'épithètes.
Elle aime la campagne (ça
tombe bien au Val-de-Ruz), et
les documentaires sur la nature
(ça tombe encore mieux dans
la région). Elle n'aime pas les
gens de mauvaise humeur, ni la
bêtise humaine (ce que le Val-
de-Ruz déteste aussi).

Elle a l'ait ses premiers pas
sur scène en 1990 et a enregis-
tré plusieurs CD. Elle pratique
avec bonheur et grand talent
l'art difficile de la chanson à
texte, usant de divers genres
musicaux, et cultivant une
complicité exemplaire avec ses
musiciens. Sa venue à Fontai-
nemelon est un événement à
ne pas manquer, /comm-chm

Vendredi 30 septembre à
20h, salle de spectacles de
Fontainemelon; réservations
à l'Office du tourisme à Cer-
nier, tél. 032 889 63 06, ou
billets à l'entrée

Une expérience à reconduire
Les 

parcours imagines
et réalisés par les 25
scouts entre samedi et

dimanche matin présen-
taient différents degrés de
difficultés. Le premier par-
cours, sans doute le plus
abordable pour chacun , met-
tait en exergue la découverte
et l' observation (réalisation
de papillons en papier, jeux
de mémoire...) Pour le
deuxième parcours , les per-
sonnes handicapées devaient

faire montre d agilité et
d'équilibre (deux tyrolien-
nes. Une à lm50 de hauteur
et l'autre , particulièrement
prisée par d'aucun , à près de
6 mètres). Tout au long du
dernier parcours, les rési-
dants ont été confrontés à
des notions aériennes, de
nuit , de sens et de subtilité
(ramper le long d'un tuyau,
marcher sur des filets ten-
dus...). «Nous avons vécu quel-
ques lieures absolument inoublia-

bles, surtout au goûter, au mo-
ment du p ain du trapp eur
quand, munis chacun de leur ba-
guette au bout de laquelle ils ve-
naient de fi xer leur p âte à p ain,
les cinquante handicap a l'ont
p résentée p resque en même temps à
la f lamme», expliquent Anne-
Françoise Vuilleumier et Vé-
ronique Mooser, respective-
ment instigatrice du projet
«parc et aventures» et éduca-
trice au centre Les Perce-
Neige, /chm

Parcelle aux urnes
BUTTES Le développement d'une entreprise

forestière du village suspendu à une décision populaire

Ce 
week-end, les Butte-

rans se rendront aux
urnes avec au menu

un objet supplémentaire par
rapport aux autres électeurs
vallonniers. Ils devront se
prononcer pour ou contre la
vente d'une parcelle de ter-
rain industriel de 4716 mè-
tres carrés pour un total de
82.530 francs à la société Su-
zanne Thiébaud et fils. L'ar-
rêté de vente accepté par le
Conseil général le 22 avril a
en effet été contré par un ré-
férendum ayant récolté 87 si-
gnatures.

Le Conseil général avait ap
prouvé, par six voix contre
quatre et après moult discus-
sions, de vendre le terrain en
question. Ce terrain est déjà
loué par la famille Thiébaud
pour son commerce de bois et
l'acquisition devait lui permet-

tre d'envisager la construction
d'un dépôt. La vente s'était
faite au prix de 17fr.50 le mè-
tre carré.

Le prix est une des raisons
ayant amené quelques ci-
toyens à lancer un référen-
dum. Par le passé, d'autres ter-
rains de cette zone avaient été
vendus à un prix supérieur. En
outre, les référendaires dou-
tent que le bradage de terrains
puisse permettre de renflouer
les caisses communales. Enfin,
ils estiment qu'un meilleur
usage pourrait être fait pour la
dernière parcelle communale
aménagée de terrain indus-
triel.

Le Conseil communal vient
de présenter ses arguments
par un tout-ménage. Il rap-
pelle que le but premier de la
zone industrielle est «de pe rmet-
tre l 'imp lantation ou le maintien

d'activités économiques. Buttes
étant la deuxième commune f o r e s -
tière du canton, il est logique que
sa zone industrielle soit aussi à dis-
p osition p our des activités liées au
bois». L'exécutif estime qu'il
faut profiter de l'opportunité
de vendre, d'autant que la
zone existe depuis longtemps
et que très peu d'implanta-
tions ont eu lieu. De plus, il
«reste beaucoup de terrain disponi-
ble et vouloir conserver celte p ar-
celle en réserve en p lus du reste n 'a
pa s de sens.»

Concernant le prix de
vente, le Conseil communal
souligne que la commune a
déjà offert ce terrain au même
montant mais que l'affaire a
capoté. En outre, la somme de
82.530 francs permettra
d'amortir totalement l'équipe-
ment de la zone industrielle,
/mdc

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du mois
de 14h à 16h et le 1er jeudi
du mois de 10h30 à llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de commune , 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

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

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munaleime 15h-17h, ve 14h-
16h. Ludothèque: lu/je 17h-
18h30. Fleurier: bibliothèque
communale: lu/ma 17h-20h,
je 15h-18h.

Ë PRATI QUE !¦

Cap sur l'aventure...
CERNIER Vingt-cinq scouts du groupe Durandal ont offert à une cinquantaine de personnes
handicapées l'opportunité de vivre une fantastiqLie épopée forestière. A rééditer absolument

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

Le 
bonheur de s'éclater

en forêt ne manque dé-
cidément pas de sa-

veur! Et ce ne sont pas les per-
sonnes handicapées du cen-
tre des Perce-Neige qui di-
ront le contraire. Elles qui , in-
vitées dimanche après-midi
par les scouts du groupe Du-
randal à découvrir le parc
aventure qu 'ils venaient de
leur construire dans le cadre
de l'action 72 Heures, ont
toutes émis le vœu de revivre
rapidement une épopée aussi
fantastique. «Mais au mois
d 'août, car maintenant il fait vrai-
ment beaucoup trop f roid!»

«Des adultes au
comportement

parfois enfantin»
Pour les 25 louvettes, louve-

teaux, éclaireuses, éclaireurs,
cordées et pionniers du Val-
de-Ruz, l'aventure, qui aurait
dû commencer jeudi soir, n 'a
débuté véritablement que ven-
dredi en fin d'après-midi . Soit
avec 24 heures de retard, neuf
jeunes scouts n 'ayant pas reçu
l'autorisation de manquer
l'école.

Quelques heures donc
après le véritable coup d'envoi
de l'action 72 Heures, les 25
scouts du groupe Durandal at-
tendaient toujours de savoir à
quelle sauce ils allaient être
mangés. Car, si tous avaient ac-
cepté de participer à l'une des
plus grandes actions de la jeu-
nesse en faveur d'un projet so-
cial , aucun ne savait encore ce
que leurs responsables leur
avaient concocté.

Un sacré challenge
Construire un parc aventure

quand l'on a entre 6 et 18 ans
et que l'on ne connaît pas le
monde du handicap ne coule
pas de source. Vendredi, trois

Outre marcher sur un filet , les résidants du centre des Perce-Neige ont aussi dompté bien d'autres difficultés. Certains
plus aisément que d'autres. Tous souhaitent en tout cas reconduire l'expérience l'an prochain. PHOTO LEUENBERGER

éducateurs des Perce-Neige
ont donc tout naturellement
accepté de se prêter au jeu des
questions et des réponses.
Après avoir compris que les
handicapés étaient des person-
nes d'une grande sensibilité,
«des êtres en diff iculté motrice, des
adultes au comportement p arfois
enfantin», les scouts ont , à leur
tour dimanche, vécu en direct
une grande et belle aventure.
D'autant que les parcours
qu 'ils venaient d'imaginer et
qui étaient superbien adaptés
aux différents handicaps, ont
comblé d'aise plus de 50 rési-
dants alors que les valeureux
scouts n 'en attendaient en fait
qu 'une vingtaine! /CHM

Roadmovie revient
LA CÔTE-AUX-FÉES L'association

propose une séance de cinéma vendredi

La  
Côte-aux-Fées ne pos-

sède pas de salle obs-
cure? Cela n 'empêche

pas le cinéma d'y avoir droit
de cité . Vendredi soir, l'asso-
ciation Roadmovie sera de
passage dans le village du
Haut-Vallon. Comme l'an der-
nier déjà. Au programme, la
projection d' «Azzuro» , de De-
nis Rabaglia.

Roadmovie est une associa-
tion qui contribue au rayonne-
ment du cinéma suisse en orga-
nisant la projection de films
suisses de qualité dans des ré-
gions ou des villages privés de
salle de cinéma. Grâce à cette
association, le septième art re-
vient donc à la rencontre des
Niquelets avec un programme
attractif.

Elèves associés
à l'événement

C'est ainsi que les élèves de
l'école primaire de La Côte-

aux-Fées et des villages voisins
bénéficieront de la projecdon
de courts métrages dans
l'après-midi de vendredi au col-
lège. En soirée, la population
est invitée à assister à la projec-
tion d'un film captivant qui
rencontra, dès sa sortie, un suc-
cès populaire mérité. Un film
tout public , «Azzuro», pro-
grammé à 20h à la grande salle
au collège de La Côte-aux-Fées.
Entrée libre et cantine au pro-
fit des élèves de l'école du vil-
lage.

«Azzuro», réalisé par Denis
Rabaglia - avec Paolo Villaggio,
Marie-Christine Barrault, Jean-
Luc Bideau dans les rôles prin-
cipaux - a obtenu le Prix du
film suisse 2001 et le Léopard
d'or du festival du film de Lo-
carno 2000 pour l'acteur prin-
cipal de ce long métrage, Paolo
Villaggio. Notons que ce film
suisse romand a fai t 100.000
entrées dans les salles, /mdc



IA VISITER DANS LA REGION 1

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 .
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 11-12M30 /
16h30-19h, di ll-12h30.

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

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours , 10h3C
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

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

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

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

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

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

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

APQLLQ 1 m? 7imo 33
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
V semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. MEau LU 15h30,18h,20h15.
V.O. s-t fr/all MA 15H30,18h, 20h15.
De Nora Ephron.
Avec Nicole Kidman, Will Ferrell,
Shirley MacLaine.
C'est la comédie tant attendue!
Jolie sorcière , elle essaye de ne
plus pratiquer la sorcellerie et de
trouver le grand amour...

APOLLO 2 03? 710 10 33
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
2' semaine
14ans, suggéré Mans.
V.F. MEau LU 20h30. VE au DI
17h30. V.O. s-t fr/all ME, JE, LU et
MA 17h30. MA 20h30. De Ron
Howard. Avec Russell Crowe, Paul
Giamatti, Renée Zellweger. Lors de
la Grande Dépression, un boxeur
déchu se bat pour la survie des
siens jusqu'au jour où on lui propose
un combat de dernière minute...

ARCADES m? 710 1044

THE ISLAND 6« semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor , Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique , ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....
DERNIÈRES SÉANCES

BJÛ 032 710 1055
ENTRÉ SES MAINS
1" semaine.
M ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 16h15,18h30,20h45.
De Anne Fontaine.
Avec Isabelle Carré , Benoît Poel-
voorde, Jonathan Zaccaï.
Lui, chasseur de femmes infati-
gable. Elle, plutôt séduite. Mais ne
pouvant s'empêcher de penser au
tueur sévissant dans la région...

APQLLQ 2 03? 7io 1033
LA COCCINELLE REVIENT
8e semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. ME au 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

APQLLQ 3 037 7101033

COLLISION
2" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA20h45.
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.

PALACE 032 710 10 ffi
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR
2' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA15h45,20h30.
De Bruno Podalydès.

¦ Avec Denis Podalydès,
Jean-Noël Brouté, Pierre Ardfti.
Comédie policière! Personne
ne sait comment il s'est introduit
dans le château! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...

PALACE 03? 710 1066

RHYTHMISIT! 2' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15.
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.

EEX 0327101077
LA PORTE DES SECRETS
3e semaine
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA20h45.
VE et SA 23h15.
De lain Softley.
Avec Kate Hudson, John Hurt,
Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à
domicile trouve un travail dans
une maison, où il y a des portes
à ne pas franchir... Angoissant!

.:. - -  . ..
?
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APOLLO 3 03? 710 10 33

MADAGASCAR
W semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h.
De Eric Darnell.
Avec les voix françaises de José
Garcia et Anthony Kavanah
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar. Une
formation accélérée des rudiments
de la vie à l'air libre va s'imposer...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3.- 03? 7K? io 33

EXIT - LE DROIT DE MOURIR
2' semaine
Hans, suggéré Hans.
V.F.ME au MA18h15.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort....

REX 032 710 1077
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
11' semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h.
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

REX : 03? 710 10 77
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
5e semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h30.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...
DERNIERS JOURS

STUDIO 03? 710 1088

BROKEN FLOWERS 3' semaine.
10 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 15h30,18h,
20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wûrfel».

ARCADES 03? 710 1044

KISS KISS, BANG BANG
2" semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. ME,VE au MA16h,20h30.
V.O.s-t fr/allJE 16h, 20h30.
De Shane Black. Avec Robert
Downey Jr., Val Kilmer, Michelle
Monaghan.
Comédie policière dégantée!
Un voleur en fuite se retrouve
par hasard au milieu d'un vrai
casting de polar hollywoodien...

ARCADES 03? 710 io 44

MARIA BETHÂNIA,
MUSICA E PERFUME
V semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h30.
De Georges Gachot
Remarquable documentaire sur la
chanteuse brésilienne Maria
Bethânia, envoûtant!

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦¦¦ Ĥ

1 MOTS CROISES DU JOUR N°325
HORIZONTALEMENT
1. Sortie de secours. 2. Il
faut payer pour sa libéra-
tion. Opposant buté. 3.
Ville de la Loire. Terre de
Virginie et de Caroline. 4.
Tel un culte rendu aux
anges et aux saints. Effec-
tuer un retrait. 5. Blé nor-
dique. Il a fait le plein. 6.
Entrent dans la ronde.
Privé de liberté. 7. Nappe
écossaise. Mal tourné. 8.
Tirera une traite. Moins
strict. 9. Une d'outre-Sari-
ne. Matière à tresser. 10.
Moral, il a son centre à
Caux.
VERTICALEMENT
1. Travailleur aux paires.
2. Petite distraction. 3. Rivière allemande. Ancien refuge pour les hommes
des cavernes. 4. Peuple noir. Sur des cartes de visite. Terminaison infinitive.
5. Ville de la banlieue lausannoise. 6. Envoyer dans l'autre monde. 7. Fin de
chantier. Oui ouï autrefois. Oncle d'Amérique. 8. Non-engagement. 9. Nez
populaire. Canal d'irrigation. 10. Distance entre les roues de la voiture.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 324
Horizontalement: 1. Montagnard. 2. Areu. Aarau. 3. Pasteur. DR. 4. Pi. Eula-
lie. 5. Escudo. EEE. 6. MO. Reiser. 7. One. MST. IA. 8. Grierson. 9. Drais.
Ions. 10. Ebla. Fesse. Verticalement: 1. Mappemonde. 2. Oraison. Rb. 3.
Nés. Égal. 4. Tuteur. Ria. 5. Eudémis. 6. Gauloise. 7. Nara. Strie. 8. AR. Lee.
SOS. 9. Radierions. 10. Durée. Anse.

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

TOUCH THE SOUND. Me, ve, lu,
ma 20h45. Je, sa, di 18hl5. 12
ans. VO. De R. Thomas.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
KISS KISS, BANG BANG. Me, sa-
di 16h-18hl5. Me-ma 20h30.
14 ans. De S. Black.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. 20h30. Je, ve, lu, ma
16h. 10 ans. De B. Podalydès.

LA COCCINELLE REVIENT. Me,
sa, di 16h. Pour tous. De A.
Robinson. \
EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
18h30. 14 ans. De F. Melgar.

LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
23h. 14 ans. De I. Softley.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE.
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
Pour tous. De N. Ephron.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
20hl5. 14 ans. De R. Howard.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h45. Pour tous. De Tim
Burton.
MARIA BETHANIA, MUSICA E
PERFUME. 18hl5. VO. Pour
tous. De G. Gachot.
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.
THE JACKET. 20h45. Je, ve, lu,
ma 16h. 16 ans. De J. Maybury.
MADAGASCAR. Me, sa, di 16h.
Pour tous. De E. Darnell.
RHYTHM IS IT ! 18h.l5. VO. Pour
tous. De Th. Grube.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA COCCINELLE REVIENT. Ve-sa
20h30. Di 15h-17h-20h30. 7
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
MAR ADENTRO. Me 20h30. 14
ans. VO. De A. Amenabar.
THE ISLAND. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De M. Bay.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —
CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. 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 mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je, sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
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-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

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

i MUSÉES DANS LA RÉGION H^
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ĵa/^RÏ^R!̂ fïBW!Bfi7ï3Wfl 
pastis 

ntre 25.90

[ \wfir  ̂BSWJTMW^̂  
Scotch whisk

y <(9old label>) ' 7o d 14.90

IB̂ ^JÉBÉÉ IHU 
Vodka «Wyborova» 40 , 70d 16. 70

|TÉL 032 842 22 441 MllJlB^̂ f̂fljj ft. M w f̂.̂ Bkf .ffiU yTWlï?wlS^ ĵj  vio l Cinzano, rouge et blanc, litre 6.90
 ̂- - - ' "~ ; -^Mcfs/ ¦STT T̂WTTn 1

_ -n 
^BBBBMBBMBBBiBBBBB BBBBBB Pâtes aux œufs «Maestro», paq. 500 g 1. "

Côtes du Rhône, AC, litre 3.̂ u Yoghourts «Crémo»,iso g — .40 ¦* Qç
M oc v u  T ¦ m9i\ Chocolat Suisse «Cervin», paq. Sx 100 g Z. D

Neuchâtel blanc, AOC 2004,70d 4.95 Yoghourts «Toni»,i8o g -.TO

Rouge de l'Aude, dom. du Viala, 2003,75 d 2.9° Beurre de cuisine, P,.2so g 2.50 Café, Mocca grains, La Semeuse, m soo g 7.*»

Côtes du Rhône, Echanson, AC 2004,6 x 75 cl 19 . 50 Raclette Suisse , kg 1Z.*« Riz Oncle Ben, pa, soo g 2.95

4
-~ Pommes de terre nouvelles, sac 10 kg o.*v _ u. *n 9550 ¦> 90 Ovomaltine, emb.2x1 kg l/. ^-*¦ Tomates grappes, pays kg 2.̂ "

Rouge France, La Tassée du Roy, 6 x 75 d 19¦ 50 Raisin Uva Italia, kg 2.90 Nutella. bocai wog 2.75
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Coca-Cola, boîte 33 cl -.55 côtelettes de porc fraîches, kg 9.90 Vendredi soir 23 septembre 2005
^-™ QU 

r 3 Escalope de cerf aux bolets
Bière SagreS, 24 x 33 cl 17. ^" Filet de porc, kg 17. 50 Garniture - Buffet de salades Fr. 19.50.-

Bière Carlsberg, 10 x 33 d 10¦ ^5 RUmsteack de cheval, USA, kg 19. 50 Dimanche midi 25 septembre 2005 P
„ „ ¦¦ QA — — FA Filet de lapin à la moutarde |

Biere Cardmal+Feldschlosschen, emb. 10x33 d #iw Saucisson Neuchâtelois, kg 14. aw Pommes duchesses - duo de légumes Fr. 18.50.- |
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EDUQUA |D) SSS Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan

*̂*15> No2M6r.oi Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Distinction nationale pour le CIP Validation des acquis vous désirez maîtriser les
Lors de l'ouverture du Festival «La formation en décerné le Prix de la politique de la formation par la L'idée de la validation des acquis est devenue d'actua- VUUIO nui idULjUco .
fête» à Berne le 1er septembre 2005 , le CIP s'est vu Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) lité , non seulement en Suisse, mais dans toute g %m m _ ¦ ; ¦¦ g \§ ¦ ¦

^^^^^m̂mmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^ en présence du d'Etat l 'Europe. V^IIUlSIoScZ U'i/Mi

I Charles Kleiber. compte les compétences issues de l'expérience pro- La formation modulaire U-CH vous per-

1? "'frl W -̂ ',m m̂̂ ^̂  Cette distinction nationale récom- en vue d'obtenir un titre officiel. Elle implique la informatique, avec à la clé, des titre s re-
SjgBsl pense le CIP pour sa politi que inno- reconnaissance d'un niveau de compétences égal à connus officiellement par l' ensemble des

'¦ mr^^ l̂mm 1 B» B 
vante et dynamique 

dans 
le domaine celui  demandé 

pour 
un diplôme 

dans 
une discipline caillons romands et le canton de Berne.¦' ¦ ¦. M f  J F A m m m  - ^BBlV' Bj9NB>riB(ll

;̂ <\ k\J| Jfc^vt fis 'Tr  ̂ j éM réalisation d' une structure globale de comp étences ont été acquises. «Décrochez votre certification Prelimi- <^^^^
' L • » 

V̂  I f r  ' format'on continue répondant aux Les cantons de Berne, Jura , Neuchâtel et Fribourg. nary en 7 mois» vous offre une formation 
^̂  

I
WSm L̂*'**'6'**' | B «̂fA ^̂ i î  besoins des personnes , des entrepri- avec le soutien tic la Confédération , se sont réunis de qualité dans les domaines Word, Excel ,
4: ***"f/mx l'^JiffM Ri ses et des administrati ons grâce à pour créer une plate-forme intercantonale de valida- Internet et Outlook.

m / \ m  1 &STtt':'i ĵB des offres de formation continue tion des acquis. Cette plate-forme a pour objectif de : N 'hésite/  pas à nous contacter au tél.
**\/M Swrrm t̂t. tT.'flir ~ -A  I diversifiées. • développer un dispositif commun de validation des 032 486 01 02 ou forminfo@cip-tramelan.

'H i^TsHHsrfîXHrTf f̂ ¦ t f̂ll '
B^E f̂fnBr3ff En février 2006, le CIP fêtera ses 15 • promouvoir la val idat ion des acquis amp les [ensei gnements sur cette formation ou sur

Nos prochains cours

Français, Anglais, Allemand, Italien Tramelan Horaires à la carte Fr. 12.- / heure Initiation au contrôle en décolletage et taillage 30 périodes Du 04.10. au 06.12.05 Fr. 600 -
|9PmiH*«HBBIBapip̂  Opérateur-régleur-programmeur CNC 15 

soirées 
Du

02.11.au 22.02.06 Fr. 1 '400 -
LUAUiilfldLUMi ^̂  Module décolletage à commande numérique 220 périodes Du 24.10. au 25.11.05 Sur demande
Gestion efficace d'un projet 3 jours les 12,13.10.05 et 21.11.05 Fr. 1 '060.- me!. 

—-—-iî ^^^^^^^^^^^^^ ĝ^»Communication pour monteurs |̂  ̂ mmm
^externes et personnel du SAV 2 jours les 01 et 02.11.05 Fr. 760- repas M. Connaissances de base du PC/Windows 32 périodes Du 05.10. au 09.11.05 Fr. 550 -

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 jours du 26.04.06 au 15.06.06 Fr. 1750.- repas M. Gestion des dossiers et des fichiers 12 périodes Du 14.10. au 29.10.05 Fr. 200-
«¦¦¦¦¦¦ IJĤ Excel pour seniors 

20 
périodes 

Du 31.10. au 
28.11.05 Fr. 330 -

lmmLLLimm\jUim\!imM̂  Word niveau 1 (module U-CH H1) 32 périodes Du 11 . l1 .au 10.12.05 Fr. 550 -
Supervision des pratiques professionnelles 1 jour par mois Dès octobre 2005 Fr. 1250- par semestre Décrochez votre certification U-CH Preliminary 112 périodes Du 14.10. au 13.05.06 Fr. 1 '800.-
Formateur/trice occasionnel/le 20 heures du 11.11.05 au 19.11.05 Fr. 850- NOUVEAU: informatique à la carte, Excel et Word: 26 cours à choix, demandez notre programme

/ avis divers ]¦ ¦ ¦ ! ! I
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. L'homme à la
chaise roulante. - Les cascadeurs.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Une riche
trouvaille. 12.25 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Le vin au féminin, elles ont
de la bouteille (3/4): un métier
d'homme? 14.05 Arabesque.
Meurtre virtuel. - 15.40 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Larry, un
ami qui vous veut du bien. 16.40
Las Vegas. Jeu de jambes. 17.25
Smallville. Incontrôlable.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Chasse et pêche.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 Sang d'encre. La rentrée
littéraire 2005. Invités: Marc Levy,
Marie Darrieussecq, Sophie
Dubreuil, Leïla Marouane, Marie-
Christophe Ruata-Arn. 10.00
Contre-la-montre individuel élite
dames (22 km). Sport. Cyclisme.
Championnats du monde sur route.
En direct. 12.45 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.00 Contre-la-montre

individuel
moins de 23 ans
messieurs (37,9 km)

Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route. En direct.
17.30 Garage
18.20 JAG
Au nom du peuple.
19.05 Les Pierrafeu
19.35 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Passion Sport
Invité: Pascal Richard, champion
olympique de cyclisme en 1996.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C'est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor se prépare à passer le
réveillon du jour de l'an avec Victo-
ria lorsque Nikki arrive à l'impro-
viste.
14.40 Pour une danse

avec moi
Film TV. Sentimental. AH. 2004.
Real.: Oliver Dommenget. 1 h 45.
Inédit.
16.25 New York:

police judiciaire
Un juge implacable.
Une juge est victime d'une tenta-
tive d'assassinat.
17.20 Monk
Monk est renvoyé.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
La romancière.
14.50 Le Renard
La vendetta.
15.50 Washington Police
Le justicier.
Deux personnes, soupçonnées
d'agressions sexuelles envers des
enfants, sont assassinées par un
homme qui pourrait bien être
membre d'un groupe d'autodé-
fense.
16.45 Des chiffres

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

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Mercredi C sorties. 10.05 Plus
belle la vie. 10.30 La croisière
s'amuse. Qui perd gagne. 11.25
Bon appétit, bien sûr. Gratin de
pommes à la vanille. Invité: François
Adamski, chef cuisinier. 11.50
12/14.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.55 Docteur

Stefan Frank
Profite de la vie, papa. - Une nou-
velle vie.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les transports en commun: la ville
change d'air.
A l'occasion de la journée «Bougez
autrement», Fred et Jamy explorent
les transports en commun de la
ville de Lyon, et s 'interrogent sur
l'avenir du trafic, devenu incessant.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid
11.50 Smallville. 12.50 Six' midi
13.05 Notre belle famille
13.30 Célibataire,

mode d'emploi
Film TV. Sentimental. AH. 2005.
Real.: Oliver Schmitz. 1 h 55. Inédit.
15.25 Anibal
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real.:
Pierre Boutron. 1 h 40.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Obsession.
Marta passe discrètement des exa-
mens à l'hôpital, ce qui inquiète
Roberto. Mariano avoue à Juan
qu'il ne cesse de penser à la jeune
danseuse du cabaret. Il s'agit en
réalité d'Eva...
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france [?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Que font-ils à la
crèche?: qui fait quoi à la crèche, les
rôles des différents adultes qui
interviennent». - «Les enfants
d'abord: les riches et les pauvres». -
«Des cartables à suivre: mes parents
retournent à l'école» ... 10.35 C'est
notre affaire. Champagne, le marché
des bulles de luxe. Au sommaire :
«Portrait d'un vigneron de Cham-
pagne indépendant» . - «Cham-
pagne contre mousseux». 11.05
Nés parmi les rhinocéros et les lions.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.30 Avis de sorties. 14.45 Car-
nets de plongée. 15.40 Couleurs
d'Equateur. 16.45 Nature extrême.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Le retour de la louve blanche.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Privés de télé. Et
les enfants?

J. Williams, R. Cummiitgs.

20.35
Le crime était
presque parfait
Film. Suspense. EU. 1954. Real.:
Alfred Hitchcock. 1 h45. Avec :
Ray Milland, Grâce Kelly, Robert
Cummings, John Williams.
Tony Wendice, un jeune oisif
sportif, découvre que sa femme,
Margot a un amant. Sans com-
plexe, il décide de la faire sup-
primer, pour devenir un veuf
éploré et très riche. Méticuleu-
sement, il prépare le crime et
paie Lesqate, un de ses cama-
rades d enfance, pour qu'il
assassine au plus vite Margot...
22.20 Grasshopper

Zurich/
Neuchâtel Xamax

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 9e
journée.
22.45 Le 22:30. 23.15 Swiss Lotto.
23.18 Banco Jass. 23.20 Le court
du jour. 23.25 Photos de famille.
Magazine. Le vin au féminin, elles
ont de la bouteille (3/4): un métier
d'homme?

Claude Bourquard, luthier.

20.20
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Société. Prés: Benoît
Aymon. Plus près du ciel.
Au sommaire: «60 balais, 6 X
6000 mètres!» . Pour fêter ses
60 ans, Michel Siegenthaler a
décidé de gravir soixante som-
mets de six mille mètres dans la
cordillère des Andes. - «L'enfant
et le faucon». Jacques-Olivier
Travers initie le jeune Guillaume
à la fauconnerie. - «Un luthier
en harmonie». Portrait de
Claude Bourquard, luthier à
5aint-8rais.

21.25 Angel Eyes
Film. Drame. EU. 2001. Real.:
Luis Mandoki. 1 h 50.
Avec : Jennifer Lopez, Jim
Caviezel, Jeremy Sisto.
Une ravissante policière se sent
étrangement attirée par un
vagabond.
23.15 NYPD Blue. Le voleur de bicy-
clette. Clark Jr et Sipowicz se ren-
dent sur les lieux du meurtre d'un
garçon de dix-sept.

Emily Procter, Jonathan Togo.

20.55
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits. Avec: David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez.
«Chasse à l'homme». Un gigan-
tesque incendie s'est déclaré
dans les Everglades. Les enquê-
teurs sont convaincus que le
sinistre a été volontairement
déclenché par un individu qui
cherchait à masquer un
meurtre. - 22.00 «En plein vol».
Une personne utilise un laser
afin d'aveugler le pilote d'un
avion, provoquant un crash.
22.50 New York

Unité Spéciale
Série. Policière. Inédit.
Parole contre parole.
Une étudiante affirme avoir été
violée par un de ses profes-
seurs, lequel accepte de fournir
un échantillon ADN.
23.45 New York Unité Spéciale. Les
risques du métier (rediffusion). 0.35
New York: police judiciaire. Série.
Policière. Inédit. L'incontrôlable.

Richard Bohringer, à gauche.

21.00
Docteur Dassin,
Sénéraliste

m TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
Olivier Langlois. 1 h 40. Inédit.
L'ombre et la lumière. Avec :
Richard Bohringer, Samir
Guesmi, Natalia Dontcheva,
Stéphane Gaillard .
Le docteur Dassin accueille un
certain Rémi Alkoni, atteint de
rétinite pigmentaire latérale,
une maladie héréditaire qui le
privera bientôt de la vue. Il
refuse obstinément d'en parler
à son épouse Mila.
22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Le couple peut-il résister face à
la maladie?
Comment maintenir la flamme
quand la maladie prend toute
la place dans le couple?
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Emissions reli-
gieuses. 3.45 24 heures d'info. 4.05
Lisbonne la bleue.

¦ton/y, V. Sanson, J. Roucas.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. Faut-il tout
révéler?
Invités: Irina Tarassov-Villeret;
Véronique Sanson, chanteuse;
Jean Roucas, humoriste; Jordy,
chanteur; Georges Lopez, insti-
tuteur; Yann Queffélec, écrivain;
Jérôme Béglé, journaliste; Virgi-
nie Lapp, avocate spécialiste du
droit à l'image. Les invités expli-
quent les raisons qui les ont
poussés à aller aussi loin dans
la confidence.
23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
La télé a-t-elle tué la culture?
Invités: Thierry Ardisson, Jack
Lang, Richard Millet, Clémence
BouTouque, Christophe Donner,
François-Bernard Huyghe.
1.15 Ombre et lumière. Invités:
Marc Jolivet, Bruno Peyron.

Fabrice, «disparu».

20.50
Disparus
volontaires
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Ludovic Place et
Jean-Christophe de Revière.
Auteur: Laurent Tchung Ming et
Ludovic Place.
C'est à travers le portrait de
trois personnes qui ont, un jour,
soudainement décidé de tout
quitter - amis, familles, travail -
que ce document cherche à
comprendre un phénomène
dont on parle peu en France: les
disparitions volontaires.
22.45 Un étrange

enlèvement
Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
Bobby Roth. 1h35.
Lois Smart rencontre dans la
rue un marginal, et décide de
lui offrir un travail en échange
d'un modeste salaire.
0.20 Secrets d'actualité. La tuerie
de Monfort. 1.25 100% Girondins.

2 septembre 7945.

20.40
Tokyo, le jour où
la guerre...
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Real.: Serge Vialet. 1/2.
«Tokyo, le jour où la guerre
s'arrêta».
Baie de Tokyo, le 2 septembre
1945. Trois semaines après la
destruction de Hiroshima et
Nagasaki, le Japon signe sa red-
dition. A 9h30, le désarmement,
l'occupation et la démocratisa-
tion du Japon sont entérinés.
Retour quatorze ans plus tôt,
lorsqu'en 1931, le Japon enva-
hit la Mandchourie.
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Sécurité alimen-
taire.
22.40 Les Amantes
Théâtre. 1 h 5. Mise en scène:
Joël Jouanneau. Pièce de: Joël
Jouanneau, d'après le roman
d'Elfriede Jelinek.
Avec : Stéphanie Chuat, Véro-
nique Reymond, Christelle Tuai,
Fabrice Bénard.
23.45 Arte info.

I W ¦ »w

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Job trotter. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 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 Une
saison de feuilles. Film TV. 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
Un crédit pour l'espoir. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 35 ans de pub à la
télé. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Temps présent.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Com-
plément d'enquête. 0.10 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Reflets Sud.
2.00 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Eurogoals.
9.45 Watts. 10.00 Contre-la-
montre individuel élite dames (22
km). Sport. Cyclisme. Championnats
du monde sur route. En direct.
12.30 Watts. 13.00 Contre-la-
montre individuel moins de 23 ans
messieurs (37,9 km). Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. En direct. 17.15 Côte
d'Ivoire/République de Corée. Sport.
Football. Championnat du monde
des moins de 17 ans. 18.15 Pays-
Bas/Brésil. Sport. Football. Cham-
pionnat du monde des moins de 17
ans. Groupe D. 19.15
Créteil/Chambéry. Sport. Handball.
Championnat de France D1 mascu-
line. En direct. 21.30 Test Drive .
21.45 Le magazine olympique.
22.15 Super Ligue. Sport. Equita-
tion. 8e et dernière étape. A Barce-
lone (Espagne). 23.15 Gold Cup.
Sport. Polo. World polo tour. A Soto-
grande (Espagne). 23.45 Cham-
pionnat du monde de Match Play.
Sport. Golf. Circuit européen. Les
temps forts. A Wentworth (Angle-

terre). 0.15 Grand Prix de Fécamp.
Sport. Voile. Trophée des multi-
coques. 0.45 La sélection du mer-
credi. 1.00 Eurosport info.

CANAL*
8.35 La Couleur du lait. Film. 10.10
Hook ou la revanche du capitaine
Crochet. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Buffalo Soldiers.
Film. 15.35 Les films faits à la mai-
son. 15.50 Wasabi. Film. 17.25
Playground. 18.00 Toulouse/Mar-
seille. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 1. En direct. 20.20
Paris-SG/Lille. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. En direct.
22.45 Jour de foot. 23.40 Le Sei-
gneur des anneaux: Le Retour du
roi. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wydiffe. 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 La Maîtresse de
maison. Film. 22.25 Stars boule-
vard. 22.35 La Fièvre d'aimer. Film.
1.15 Série rose.

TMC
10.10 Arsène Lupin. 11.05 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC info tout
en images/Météo. 12.15 TMC cui-
sine. 12.45 Kojak. 13.40 L'Homme
de fer. 14.35 L'Enquêteur. 15.35
L'Insaisissable. Film TV. 17.10 Bri-
gade spéciale. 18.00 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Les Mystères de
l'Ouest. 20.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 22.45 L'Homme de fer.
23.40 Kojak. 1.25 Notre région.

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 Assassinats poli-
tiques. 16.35 Indira Gandhi. 17.35
Pris dans la tempête. 18.05 Le
mystère du Taj Mahal. 19.00 Les
secrets du gourou. 19.50 Pris dans
la tempête. 20.15 Insectia. 20.45
Harcèlements. 21.40 Le salaire de
la souffrance. 22.20 Pris dans la
tempête. 23.15 Terra X.

TCM
10.30 Palmetto. Film. 12.25 Lame
de fond. Film. 14.25 La Grande
Évasion. Film. 16.10 Klute. Film.
18.00 «Plan(s) rapproché(s)».
18.15 La Mort aux trousses. Film.
20.30 Dans les coulisses. 20.45
Soupçons. Film. 22.30 Dans les
coulisses. 22.35 La Loi du silence.
Film.

I ol
14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Ticino, camminate attraverso
le stagioni. 15.50 Insetti. 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 La morte puô
attendere. Film. 23.15 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 23.20
Telegiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Behind the Music.

SF1
15.45 Telescoop aus Aarau. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Adelheid und
ihre Môrder. 16.55 Der Dicke. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter. 22.55 Kulturplatz.
23.25 Die Ratte, die Stadt, das Gift.

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
Ein toter Bruder. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Fussball-Bun-
desliga. 23.30 Tagesthemen. 23.58
Das Wetter. 0.00 Harald Schmidt.
0.30 Strasse nach Nirgendwo. 1.15
Nachtmagazin. 1.35 Fremde Ver-
wandte. Film TV.

ZDE
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 Kôln. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 20.15 Der Fùrst und
das Màdchen. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.10 Ein
unmôglicher Mann. Film TV. 1.40
Heute. 1.45 SOKO Kôln.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. Drachenfutter.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.12 Wetterschau.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Chic in Schale: Jakobsmuscheln.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt, Live aus
Berlin. 21.00 Die Schônste Schweiz
Deutschlands. Unterwegs im Elb-
sandsteingebirge. 21.45 Ausland-
sreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Raus ins Leben. Film TV. 23.55
Leben live. 0.25 Harald Schmidt.
0.55 Brisant. 1.25 Leute niqht.

¦ ¦ ¦ H mw

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in

¦ 4 Wànden. 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 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in vier
Wànden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Linea 900.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejomal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Documentaire
non communiqué. 23.15 A Aima e a
gente. 23.45 Nâo hâ pal. 0.30
Europa Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

ItMI I
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
Danni collatéral!. Film. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 TG2.
17.50 Meteo. 17.55 Italie/Pays-Bas.
Sport. Volley-ball. Euro féminin. 1er

tour. Poule 2. En direct. 20.00 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 0.30 TG2. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Motorama. 1.20 Largo
Winch.

Mezzo
15.50 Concerts for Peace. Concert.
Dan Ettinger, Gil Shaham: Haydn,
Bruch et Beethoven. 17.35 Les
Révélations. Concert. Alexei Ogrint-
chouk. 17.50 Simple comme
musique. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.50
Voyage musical en Pologne. 21.50
Autour du «Petit Singe bleu». 23.00
Erik Truffaz. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Les
grands du jazz vus par Guy Le Quer-
rec.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Edel &
Starck. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire 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'his-
toires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 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 Opi-
niophone

RFJ
5.45 Le journal du matin 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
16.20 Jeu vidéo 16.30 CD de la se-
maine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32 Les
ensoirées 19.00 Verre azur

RJB
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
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
16.20 Jeu vidéo 16.30 CD de la se-
maine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30,19.00 Rappel des ti-
tres 18.32 Plein tube

——-«--¦—-—--«¦¦-¦—» L'essentiel des autres programmes RADIOS



En grande première suisse au cinéma
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Age 14 ans, suggéré 16 ans Pour tous, suggéré 14 ans Pour tous, suggéré 10 ans

Il est un séducteur. Un petit bijou consacré Une comédie envoûtante qui a plus
ou plutôt un prédateur de à la reine de la musique brésilienne. d'un tour dans son sac!
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A louer

MENfiHE r-jj 
028 494344

A louer au 1" octobre 2005
Rue du Concert 4

A' étage, avec ascenseur
Un appartement de 4 pièces
avec cuisine agencée. 3 chambres , hall.
séjour, salle de bains/\X'C (env. 88 m ')

Loyer: Fr. 1440.- + charges.
A louer de suite
Rue de l 'Hôpital 5

1" étage, avec ascenseur
Un appartement style loft

cuisine agencée ouverte , salle de
bains/WC,WC sépares, (env. 110 m*).

Loyer: Fr. 1650.- + charges.
A louer au 15 octobre 2005

Rue de l 'Hôpital 5
2' étage , avec ascenseur

Un appartement de 1 pièce
cuisinette, WC-lavabo, WC-douche,

(env. 40 m-').
Loyer: Fr. 680.- + charges.

A louer de suite
Rue Pierre-à-Mazel 11
2' étage , avec ascenseur

Un appartement de 1 pièce
cuisine agencée, salle de bains/WC.

(env. 33 m ').
Loyer: Fr. 610 - + charges.

A louer de suite
Rue Pierre-à-Mazel 11
6' étage, avec ascenseur

Un appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains/WC

(env. 65 m2)
Loyer: Fr. 1120.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Erne.st-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@opligestionsa.ch

LE LANDERON
Rue du Lac 23

4 M pièces de 100 m2 au 1er étage
à Fr. 1707.- ch. incl.

4 ^pièces de 100 m2 au 3ème étage
à Fr. 1728.- ch. incl.

- Libre de suite ou à convenir - Grand balcon
- Grande cuisine entièrement - Ascenseur

agencée - Situation calme, proche du lac
- Spacieux salon et bien centré
- Salle de bains avec WC - Place de parc intérieure

- WC séparés à disposition, Fr. 90-

- Parquet dans les chambres

ummuum
wincasa

t s

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 08
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch USP K

041-732304

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

S 

neuchâtel
rue des cartels

1 pièce
complètement rénové, avec
cuisine agencée habitable,
bains/wc, hall,
agencements neufs.

loyer: fr. 780 - charges comprises.

www.regimmob.ch o2B-œ;rx>i UN I

j

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

L'EXPRESS

¦ï/y&i'i f M $ 3 i  '

n icsaml
À LOUER 02M970 '°

NEUCHÂTEL, rue des Poudrières
Bel appartement rénové de

31/2 PIÈCES
Cuisine ouverte avec frigo, bains/WC,

balcon, cave. Ensoleillement et tranquillité.
Fr. 1450.- charges comprises

Garage Fr. 120 -
Dès le 1" octobre 2005

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
PAQUES 2
• Appartement de 3 pièces, avec balcon,

rez sup., cuisine agencée avec lave-
vaisselle, loyer mensuel Fr. 970.-
+ charges.

À NEUCHÂTEL, SABLONS 4,
• Appartement de H'h pièces,

avec balcon, vue sur le lac
et les Alpes, 2me étage ascenseur,
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
loyer mensuel Fr. 1390.- + charges.

À NEUCHÂTEL, A.-BACHELIN 31,
• Appartement de 1 pièce, rez, coin

cuisine agencé, 1 salle de bains,
loyer mensuel Fr. 565.- charges
comprises.

Libres de suite ou à convenir.

Géran ce HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028^96954

028-496928i
RIBAUX & VON KESSEL

A GENCE IMMOBILIERE
A louer de suite au centre
de Neuchâtel avec ascenseur

1" étage

Surfaces commerciales
d'env. 80 m* à Fr. 225.-/W + charges.
Complètement refaites.
2° étage

Surfaces commerciales
d'env. 200 m? à Fr. 210.-/m!+ charges.
Complètement refaites.

3* étage

Surfaces commerciales
de 79 m2. Loyer Fr. 1300 - + charges.
Conviendraient pour cabinet médical

TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 MMIMj
Promenade-Noire 6 , 2001 Neuchâlel fô&|&jjjj

www. ribauxvonkessel.ch

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

viscom Corrimunique
-•C  ̂pour
membre être y..

Jllk FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière
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Commerciale Sfl
• 

À LOUER •
• de suite ou à convenir •
• Rue du Rocher 33-35 •
• à Neuchâtel *• •
\ Appartements \
: de haut standing, :
: dès 4V2 pièces :
• Magnifique vue sur le lac et les •
• Alpes, cuisine agencée, coin à •
• manger, séjour avec cheminée, •
• salle de bains/WC, bal con, •

situation calme.

• Dès Fr. 2350 - + charges. •
• Possibilité de louer une place
•
| de parc. \

•jf Contact: Mlle Gonzalez •
•s Ligne directe : 032 729 09 57 \

À LOUER DE SUITE
OU À CONVENIR

NEUCHÂTEL •

Fbg de l'Hôpital i

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 200 m2

situés dans une Maison de
Maître convenant à toutes

professions libérales

À VENDRE
COLOMBIER

6 PIÈCES
NEUF (170m?)

Agencement luxueux,
3 salles d'eau, grande

terrasse, buanderie |
privative, cave, grenier %
Prix: Fr. 616'000.- s

; FIDIMMOBIL ;
• A louer •
l à Neuchâtel '

! Spacieux :
l appartement :
• 3'A pièces •
J Bien agencé J

l Ascenseur 5

• Possibilité de H
• louer un garage •

028-396784 *
• Contact : V. Jeanrenaud *
• 032 729 00 65 't

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Condémines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon el

cave
Loyer 890.-+ 120.-

Russie 39

STUDIO i
entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon et cave
Loyer: 460.- + 70.-

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée et cave
Loyer 1400.-+150.-

• FIDIMMOBIL •
À LOUER

J DE SUITE J
• A Boudry •
! Lières 19 *

: 31/2 pièces :
! au rez-de-chaussée '.
• cuisine, •
• salle de bains/WC, •
l rénové, cave. Z

l Fr. 1000.- J
• 

^ 
+ Fr. 170.- •

Jg dé charges J
• ? Contact : Mlle Gonzalez •
»S 032 729 09 57 ;

• FIDIMMOBIL ¦

: à LOUER :
DE SUITE

• Hauterive *
• Rouges-Terres 42 •

j 2 pièces :
: au 1er étage j
Z cuisine agencée, Z
• salle de bains/WC, •
ï Fr. 690- •
l + Fr. 120.- J
• s dé charges •

• ? Contact : Mlle Gonzalez •
» 1 032 729 09 57 ;

• FIDIMMOBIL ¦
À LOUER

Z de suite ',
• Société 2 •
Z à Colombier J

: î/z pièce •
• au 2e étage j
• cuisine J
Z semi-agencée, l
• salle de bains/WC,'
J cave "
• Fr. 520.- ;

+ Fr. 100.-
•E dé charges Z
*3: Contact : Mlle Gonzalez .
* a 032 729 09 57 .

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

H neuchâtel
c rue des fahys

¦ 3 pièces
I cuisine fermée agencée, bains/wc.
I loyer: fr. 1040 - charges comprises.

ffil,
www.regimmob.ch 023497004 UN I

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

H neuchâtel
E rue des sablons
U 3 pièces

spacieux appartement transformé
I dans un ancien immeuble rénové,
| cuisine habitable avec agence-

ment moderne, bains/W.-C, hall ,
balcon,
loyer: fr. 1590.- charges comprises.

www.regimmob.ch 028497005 UN I

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

ES corcelles
c centre dans ancienne maison

8

2 pièces
cuisine ouverte agencée
douche/W.-C.

loyer: fr. 990 - charges comprises.

www.regimmob.ch 028-497006 UN I

^̂  
EPiliBpi'̂ 4 /ouer

À NEUCHÂTEL , quartier Serrières
pour date à convenir

Studio
Fr. 520 - + charges

3 pièces
Fr. 990.- + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants

^̂ —̂—^̂  028492997

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

A LOUER 028'4969,7

à l'ouest de Neuchâtel
30 septembre

3Vz pièces
Cuisine agencée, balcon avec vue,

cave, galetas, place de parc.

Tél. 032 725 32 29

f immobilier à louer ]
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CASINO-LA GRANGE Noël Antonini a concocté la nouvelle saison des deux salles locloises.
Familiers des lieux, l'humour et la chanson s'y inscrivent en force. Mais le théâtre y prend aussi sa place

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

CJ 
est doté de sièges
tout neufs que le
parterre du Casino ,

au Locle , s'apprête , dès le
20 octobre , à accueillir les
spectateurs de la saison 2005-
2006. «Nous avons dû les renou-
veler pour des raisons techniques et
de sécurité. Mais nous gardons
une capacité de 300 places, ce qui
est vital pour financ er les gros
spectacles», se réjouit Noël An-
tonini. Cette année , le mem-
bre des Peutch a repris le
flambeau des mains de Jean-
Luc Barbezat , ajoutant un
mandat de programmateur à
celui qu 'il exerce d'ores et
déjà pour La Grange. «Je suis
content de ce que j 'ai p u mettre sut-
p ied dans les deux salles locloises,
compte tenu de nos moyens limités.
Je salue ici l'effort p oursuivi de-
p uis des années par les membres
du comité et de l'association La
Grange, qui fo rment une vraie f a-
mille».

«7e me suis permis
de faire un ajout:

le théâtre»
Noël Antonin i

«J 'ai gardé la ligne de base des
années p récédentes: l 'humour et la
chanson. Ma is je me suis p ermis
de f aire un aj out: le théâtre. Au-
p aravant, il app araissait dans la
saison du Casino au coup par
coup; désormais, j 'aimerais p rop o-
ser trois p ièces p ar année». Les

Solide espoir de la pop helvétique , Lole sera à l'affiche de La Grange le 29 septembre. PHOTO SP

choix de Noël Antonini se
sont portés sur trois spectacles
«accessibles à tous»: «107 ans» ,
l'histoire «drôle mais acide et as-
sez couillue» d'un ado amou-
reux jusqu'à la folie; la reprise
d'«Encore une fois si vous
permettez», confrontation
« touchante et très drôle à la fo is»
d'un fils et d'une mère incar-
nés par Fabrice Sourget et Do-
minique Bourquin; «François
d'Assise», une interprétation

«f orte, belle et intelligente) de Ro-
bert Bouvier, qui remet sur le
métier l'une de ses pièces féti-
ches.

«La Grange est un écrin bien
adap té à la plup art des spectacles
qu 'elle accueille». A l'aise dans
cette petite salle, la chanson y
brillera entre autres grâce à
«nos» artistes neuchâtelois,
Lole, Robert Sandoz et Napo-
léon Washington, alors que le
Valaisan Pascal Rinaldi foulera

la scène du Casino avec un flo-
rilège de ses meilleures chan-
sons.

«Si l'on considère ce que chaque
sp ectacle app orte, on p eut dire que
la saison est variée». Très présent
sur cette affiche 2005-2006,
l'humour décline lui aussi cette
variété: Marie-Thérèse Porchet
réservera la primeur de son
nouveau spectacle au Locle,
Fellag évoquera avec beaucoup
de sensibilité ses origines kaby-

les. De Cuche & Barbezat eux
aussi en création dans les Mon-
tagnes neuchâteloises à la Swiss
Comic Connection emmenée
par Pierre Miserez, de Tex à la
clownerie symphonique de Ri-
chard Gotainer, chacun trou-
vera matière à dérouiller ses zy-
gomatiques! /DBO

Réservations au 032 931
43 30. Site internet:
www.grange-casino. ch

Ttois pièces en prime
Un tremplin
I

nstaurés l'an dernier à
La Grange, les Coups
d'pouce ont connu un

succès croissant: «Les p re-
miers ont rassemblé 20 à 30
spectateurs, les derniers en
comp tabilisaient une soixan-
taine», selon Noël Antonini.
A raison de six mercredis
soir, la formule se lovera
donc à nouveau dans la
programmation de cette
année. Premier rendez-
vous: le 28 septembre.

Présentés par les Peutch,
les Coups d'pouce offrent
10 à 12 minutes de scène à
quiconque veut se confron-
ter à un vrai public. «La
Grange a toujours été un outil
de création régionale; elle a ac-
cueilli les Peutch, Vincent
Kohler, Pierre Miserez, Cuche &
Barbezat. Cette vocation de
tremplin ne la dénature en
rien». Ceux qui s'y frottent
viennent d'un peu partout,
du haut et du bas du canton,
du Jura, de France voisine,
de Suisse romande. H arrive
que des pros et des semi-
pros, tels que Thierry Meury
ou Robert Sandoz, s'y aven-
turent eux aussi pour tester
des ébauches de spectacles.
Humour, chanson, musi-
que, tous les genres sont ad-
mis au cours de ces soirées
«décontractées et sans p réten-
tion. On y voit de tout, et même
des choses assez magiques!».
/dbo

Une filière ouverte à tous
MUSIQUE La Société suisse de pédagogie musicale accueille des élèves sans limite d'âge.

Elle recense 21 sections locales, dont celle du canton de Neuchâtel. Qui met sur pied un concours
f ar
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

J e  

ne savais p as qu 'un con-
cours sera organisé l'an
prochain, mon prof esseur
ne m'en a p as encore

parlé ». Benoît Vermot aura un
peu de temps pour réfléchir à
une éventuelle participation:
instigatrice de l'épreuve , la
section neuchâteloise de la
Société suisse de pédagogie
musicale a fixé le délai d'ins-
cription au 31 décembre. «Les
concours, ça p ousse à bien tra-
vailler. On y apprend aussi à gérer
le stress, puisqu 'il f aut j ouer devant
un jury », estime Benoît , qui
parle en connaissance de
cause: il avait déjà pris part à
l'épreuve, il y a trois ans (voir
ci-contre).

Domicilié au Val-de-Ruz, le
jeune homme pratique la flûte
depuis huit ans avec l'un des
5000 professeurs diplômés qui ,
sur le plan suisse, sont affiliés à
la SSPM. Parallèlement à ses
cours de flûte traversière, il étu-
die la flûte à bec avec un pro-
fesseur du Conservatoire de
Neuchâtel. Les professeurs in-
dépendants de la SSPM se dif-
férencient de l'institution en
accueillant quiconque veut étu-

dier le chant ou un instrument,
sans limites d'âge. Ils n 'exigent
pas non plus de connaissances
musicales préalables. Les
cours, en outre, ne sont soumis
à aucune date de rentrée sco-
laire: libre à chacun de les en-
tamer quand il veut. En suivant
cette filière qui ne dispose
d'aucune école, «l 'élève avance à
son ry thme, selon ses cap acités et
dans le sty le musical de son choix.
La notion de phisir est très imp or-
tante», complète Aline Vuilleu-

mier, présidente de la section
neuchâteloise. Un rythme
qu 'apprécie Benoît: « On peut se
présenter à des examens si on le dé-
sire, au moment où on se sent p rê t
à le faire ». A 17 ans, il a d'ores et
déjà franchi deux étapes avec
succès. Il ne songe pas, cepen-
dant , à faire de la musique sa
profession: «Je me destine à l'en-
seignement au niveau primaire. Il
est donc utile de savoir jouer d'un
instrument».

Les sections locales de la

Les élèves de la SSPM sur le Site de Cernier. PHOTO SP

SSPM conduisent l'élève
jusqu 'à l'obtention d'un certifi-
cat non professionnel. S'il le
désirait, Benoît pourrait néan-
moins poursuivre ses études en
classe professionnelle, jusqu 'à
l'obtention d'un diplôme de
virtuosité ou d'un diplôme
d'enseignement. «Nous formons
avant tout des p édagogues p lutôt

que des concertistes, précise Aline
Vuilleumier. Les exigences de ces
examens prof essionnels, qui eux se
situent au niveau suisse, sont équi-
valentes à celles des conservatoi-
res». La SSPM travaille en outre
à la création d'une académie,
dans le but d'obtenir le statut
d'une Haute Ecole de musi-
que. /DBO

Mots et notes
de Hongrie

A ENTENDRE
AU POMMIER

E

ntre tradition et préoc-
cupations contemporai-
nes, plusieurs artistes

hongrois seront ce soir au
théâtre du Pommier, à Neu-
châtel, et feront découvrir au
public leur pays à travers la
poésie, la musique et même la
cuisine.

Cette soirée fait partie des
manifestations célébrant le
dixième anniversaire de Biblio-
monde. Au programme, la poé-
sie de Zsuzsa Rakovszky, lue en
français par Eôrs Kisfaludy et
en hongrois par Ibolya Kurz.
Le percussionniste Thierry Be-
sançon accompagnera la lec-
ture. Le langage poétique de
Zsuzsa Rakovszky est moderne
et le monde de ses poèmes se
compose d'éléments de la pa-
role quotidienne mais en
même temps surgit des cou-
ches profondes de la vie et
nous y reconnaissons nos pro-
blèmes humains intemporels.

Un quatuor à cordes du
Conservatoire de Neuchâtel se
produira ensuite et la soirée se
poursuivra par la dégustation
d'un véritable goulasch!
/comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, mercredi 21 sep-
tembre, à 19h30

C

hacune des 21 sec-
tions locales de la
SSPM a la liberté d'or-

ganiser des activités musica-
les pour ses élèves. La sec-
tion neuchâteloise a par
exemple convié les siens à se
produire sur le Site de Cer-
nier l'an dernier, dans le ca-
dre de Fête la terre. Et en
1998, elle a mis sur pied un
concours d'exécution musi-
cale à l'occasion de son 40e
anniversaire. Reconduit avec
succès il y a trois ans, ce con-
cours connaîtra sa 3e édition
les 5, 6, et 7 mai prochain au
Salon de musique du haut de
la ville, à Neuchâtel: «Nous
souhaitons le prop oser de manière

régulière, af in d'instaurer une
tradition», dit Aline Vuilleu-
mier, présidente de la sec-
tion neuchâteloise.

Divisé en trois catégories
d'âges, ce concours est large-
ment ouvert puisqu 'il
s'adresse aux élèves non di-
plômés de tous les profes-
seurs de musique enseignant
dans le canton. Il est doté de
prix s'échelonnant de 50 à
500 francs. La finale est pu-
blique et les lauréats donne-
ront en outre un concert le
7 mai au temple Saint-Jean, à
La Chaux-de-Fonds. Les
amateurs ont jusqu'au 31 dé-
cembre pour s'inscrire!
/dbo

Préparez vos partitions!



«F1 Grand
Prix» dérape

I JOYSTICK |

S

uite à une introduction
d'un réalisme incroyable,
les espoirs les plus fous

étaient permis. Peine perdue, le
meilleur venait de passer, mal-
gré la présence de tous les cir-
cuits officiels et de toutes les
écuries avec leur pilotes actuali-
sés: en plus des classiques «Con-
ue la montre» et «Champion-
nat du monde», le mode «scé-

nario» de «Fl
Grand Prix» nous
lance dans des
défis plutôt inté-
ressants et variés.
Dommage du
peu, car la di-
zaine de scéna-
rios disponibles a

de la peine à nous boucher une
molaire, nous laissant donc sur
notre faim.

Visuellement, c'est impecca-
ble et les Fl se comportent de
manière convenable. Mais la
gestion des adversaires frise le ri-
dicule, dans les virages entre au-
U"es, où il arrive de dépasser six
ou sept concurrents d'un coup.
Puis, au freinage suivant, plu-
sieurs voitures viennent vous
emboutir comme s'il n'y avait
pas de virage! Tout ça fait plutôt
penser à du stock-car. Ces pro-
blèmes se font plus discrets dans
les modes plus difficiles, mais,
malheureusement, le niveau
amateur s'avère obligatoire.
Dommage. /LCR

Console: PSP
Appréciation: 12/20

Découverte
d'une mosaïque

byzantine

I S R A Ë L

Des 
archéologues israé-

liens ont mis à jour
une mosaïque byzan-

tine qui se trouvait sous le sa-
ble. Elle date du 5e ou 6e siè-
cle après J.-C.

Cette mosaïque , de 16 mè-
tres sur 14, a été découverte
près de la ville côtière de Césa-
rée, dans le nord d'Israël. Elle
est bordée d'une frise d'ani-
maux en train de courir, dont
des lions, des panthères , des
antilopes , des éléphants, des
chiens et des taureaux, le tout
agrémenté d'arbres fruitiers
dans les interstices.

En fait , l' endroit avait été dé-
couverte durant un exercice
militaire en 1950. Mais les tia-
vaux de restauration n 'ont dé-
buté que l'an dernier. Une ta-
ble en verre , décorée avec des
morceaux de verres incrustés
d'or de différentes formes, a
également été retrouvée à
proximité . De forme en partie
ronde , ce type de table était
commune à l'époque romaine
et byzantine, /ats-afp

La mosaïque mesure 16 mè-
tres SUr 14. PHOTO KEYSTONE

Des copines sans pépins
BD Florence Cestac livre ses pluvieux «Démons de l'après-midi» . Portraits

de femmes qui ont passé l'âge des illusions. Mais pas celui du désir de vivre
Par
F r é d é r i c  M a i r e

Les 
titres, ça la connaît!

Florence Cestac a été
couronnée reine d'An-

goulême de 2000 à 2001 et
princesse de l'Alph'Art
(qu 'elle a obtenus tour à tour
pour «Les vieux copains
pleins de pépins» et «Le dé-
mon de midi»). Cette Bre-
tonne féministe, qui a revita-
lisé la BD française à travers
ses activités au sein de Futu-
ropolis (la société d'édition
fondée avec son mari de
l'époque, Etienne Robial),
est sans nul doute l'une des
personnalités les plus intéres-
santes de la BD contempo-
raine.

£Iles évoquent leurs
anciennes conquêtes

et leurs défaites
passées, les rêves et
le réel, les coups de

blues et les fous rires
Si elle était connue des bé-

déphiles, Florence Cestac n 'a
obtenu sa véritable consécra-
tion publique qu'avec le (très)
personnel «Démon de midi »,
en 1996, sous-titré «Change-
ment d'herbage réjou it les
veaux». Adapté au théâtre par
Michèle Bémier (la fille du re-
gretté professeur Choron) et
Marie-Pascale Osterrieth, la
BD obtient un incroyable suc-
cès. Et lui vaudra même ces
prochaines semaines une
transposition sur grand écran.

C'est que Florence Cestac
avait su y trouver les mots et les
dessins justes pour raconter
comment Noémie, forte
femme et mère modèle qui lui
ressemble, se fait larguer par
son mari volage, parti conter
fleurette à une jeunette en mal
d'amour.

Neuf ans plus tard, digérée
les déconvenues de ce démon

La dessinatrice confronte le minimahsme de la situation a la qualité des dialogues.
Pas besoin, donc, de multiples décors et d'effets extraordinaires (ici , un extrait de la
couverture). DOCUMEN T SP

de midi et libérée par une
gloire enfin bien méritée, Flo-
rence Cestac réveille Noémie.
Le personnage a digéré son di-
vorce (enfin presque) et se re-
trouve avec deux amies dans sa
maison du bord de mer. Ce
jour -là, il pleut. Alors, à coup
de verres de blanc et de tour-
teaux, les filles causent. De ces
hommes qui ne les veulent
plus ou qu'elles ont oblitérés,
de leurs amours, de leurs avor-
tements, de leurs souvenirs de
lutte et de leur ménopause.

Manque d'amour?
Avec leurs souvenirs et flash-

backs, elle évoquent leurs an-
ciennes conquêtes et leurs dé-
faites passées, les rêves et le
réel, les coups de blues et les
fous rires. Alors que Noémie

se débat tant bien que mal
avec sa progéniture (deux en-
fants), France teste de multi-
ples thérapies conjugales et
Monique tire un gros trait sur
les hommes (autant préférer
les chiens et les chats!), mais
s'entiche in fine du beau jardi-
nier veuf... Pour dire qu 'il ne
faut jamais jurer de rien et que
parfois, heureusement, la
dure loi de la réalité nous
oblige à changer d'avis.

A la façon d'un peti t théâ-
tre en huis clos (unité de
temps et de lieu), Florence
Cestac raconte au fond avec
humour et tendresse le ro-
man de ces femmes qui ont
passé les 50 ans et voient venir
avec angoisse leur décrépi-
tude future au lieu de profiter
de la vie.

A la qualité de la parole et
aux dialogues ciselés avec maî-
trise, la dessinatrice confronte
le minimalisme de la situation,
et donc des dessins: nul besoin
ici de multiples décors et d'ef-
fets extraordinaires. Une baie
viuée et un divan suffisent. Elle
peut ici se concentrer pleine-
ment sur la caractérisation des
personnages, ces innombra-
bles gestes, expressions, moues
et sourires qui sont le propre
de... l'homme et qu 'elle cro-
que avec une justesse excep-
tionnelle. Ce qui fait dès lors
de ce démon d'après une nou-
velle réussite pleine d'humour.
Et sans les pépins. /FMA

«Le démon d'après midi... »
par Florence Cestac, éditions
Dargaud

I EN BREF |
EXPOSITION m 100.000 ans
de sexe. L'érotisme de nos an-
cêtres préhistoriques fait l'ob-
jet d'une exposition au Palais
japonais de Dresde , en Alle-
magne. «100.000 Jahre Sex»
réunit 200 objets de divers mu-
sées. Le public pourra les ad-
mirer du 29 septembre au 8
janvier. Il s'agit notamment de
symboles de fécondité, de
sculptures phalliques, d'amu-
lettes et de bijoux montrant
des actes sexuels, /ats-dpa

«Ridge Racer»
mis à nu

R

idge Racer» sur
PSP vous pose quel-
ques problèmes?

Voici un petit coup de pouce
pour vos... pouces.

Mode Miroir. Maintenez la
touche sélect enfoncée lors du
choix de circuit dans le mode
Single race ou Time attack.

Nitro illimitée. Maintenez la
touche sélect enfoncée pen-
dant que vous appuyez sur OK
à l'écran de confirmation de la
voiture et de la course. Unique-
ment pour les modes Time at-
tack et Single race, /lcr

La météo du jour: médaille en chocolat pour l'anticyclone

Lever ?his Mercredi 21 septembre
Soleil Coucher: 19h32 Bonne fête aux Matthieu

~HfWfW Us sont nés à cette date:mMm^W Lever; 20h56 François Cluzet, acteur français
^^̂  Coucher: 11 h28 Stephen King, écrivain américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle nuageux 17°
Berne très nuageux 13°
Genève très nuageux 15°
Locarno peu nuageux 18°
Sion peu nuageux 16°

~) Zurich peu nuageux 14°

' En Europe
k Berlin très nuageux 18°
" Lisbonne beau 27°

Londres très nuageux 19°
Madrid beau 25°
Moscou très nuageux 13°
Paris beau 19°
Rome peu nuageux 22°
Dans le monde
Bangkok nuageux 29°
Pékin pluvieux 16°
Miami très nuageux 28°
Sydney beau 16°
Le Caire beau 35°
Tokyo pluie 23°J

Retrouvez la météo t̂ë«
sur les sites «j

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch fi

rubrique meteo J BM

Situation générale. La
bise est en bout de
course, elle a toutefois as-
sez de forces pour pous-
ser des nuages bas le long
du Jura. Pourtant, vous ne
pouvez guère trouver plus
bel anticyclone entre l'At-
lantique et l'Oural, mais
comme trop souvent, ce
sont ses effets pervers qui
ressortent.

Prévisions pour la
journée. Pour le tableau
accroché au-dessus de vos
têtes, le maître des pin-
ceaux étend une tache de
grisaille, une pointe de
bleu et une touche or.
C'est de saison, Apollon
peine à percer les petits
gris qui voyagent encore.
Le mercure subit aussi ce
diktat et culmine à 16 de-
grés.

Les prochains jours.
Soleil et brouillards mati-
naux.

Jean-François Rumley



MARCHÉ AUTOMOBILE Alors que le secteur file du mauvais coton en Europe, les constructeurs proposent
de plus en plus souvent des voitures à moins de 15.000 francs. Avec succès pour la Logan de Renault

Par
P a t r i c k  V a 1 1  é I i a n

Une 
voiture familiale,

simple , fiable, répon-
dant aux nonnes euro-

péennes en matière de sécu-
rité et d'environnement , mais
vendue deux à trois fois moins
chère que ses concurrentes.
C'est en gros le portrait de La
Logan qui débarquera sur les
routes suisses dans un mois.

Commercialisée aux envi-
rons de 11.000 francs , la voi-
ture produite en Roumanie
par Dacia , un constructeur
contrôlé par Renault, n'aura
pourtant rien d'un véhicule au
rabais comme il en existe d'au-
tres en provenance de Russie
ou de Chine notamment.

«/.a logan est
à la branche automo-

bile ce qu 'Easyjet
est à l'aviation»
Jean-Louis Loubet ,

histor ien

•La Logan bénéficie du dernier
cri en matière de technologie, ana-
lyse l'historien fiançais Jean-
Louis Loubet, spécialiste de
l'histoire de l'automobile. Ses
p ièces proviennent des modèks du
constructeur français. Et elle est
sortie des bureaux d 'études de Re-
nault. » Autant dire que la Da-
cia «made by Renault» ne de-
vrait pas manquer d'argu-
ments pour convaincre ses fu-
turs clients helvétiques, même
si elle n 'est pas conçue pour
les pays industrialisés, recon-
naît André Hefti.

«Ce véhicule était prévu pour
l'Europe de l'Est et les marchés
émergents mondiaux, poursuit le
directeur de la communica-
tion de Renault Nissan Suisse

La Logan de Renault est produite par Dacia en Roumanie. PHOTO KEYSTONE

SA Mais il y a eu une réelle de-
mande en Europe occidentale.
Alors Renault a décidé de la com-
mercialiser.» Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que la pe-
tite Roumaine ne correspond
pas aux canons de beauté en
cours dans nos contrées. La
Logan, c'est même carrément
le contraire. C'est Spartiate.
Point de GPS à l'horizon. Les

lève-vitres électriques sont en
option. Tout comme la radio
ou la direction assistée.

"La Logan est à la brandie au-
tomobile ce qu 'Easyjet est à l'avia-
tion ou Aldi à la grande consom-
mation », illustre Jean-Louis
Loubet. «C'est le principe même
de la voiture louxost et populaire. »
Dans la lignée des 2 CV de Ci-
troën après la fin de la Se-

conde guerre. Elles aussi coû-
taient le tiers du prix d'un vé-
hicule normal. «Mais avec une
nuance néanmoins, complète
l'historien. I l y  a 60 ans, ces voi-
tures permettaient aux ouvriers ou
aux emp loyés de s 'aclieter un véhi-
cule. C'était le début de l'ép oque de
l'auto pour lous.» Reste que
pour le spécialiste, le monde
de l'automobile voit une nou-

velle page de son histoire avec
l'arrivée de La Logan sur le
marché. En gros, La Logan,
c'est une voiture de l'anticon-
sommation loin de la course à
l'innovation et à la sophistica-
tion de certains modèles. «Pour
moi, c 'est l'IKEA de l'auto» , ré-
sume Jean-Louis Loubet.

«Le Suisse préfère
attendre pour s'ache-
ter un beau véhicule
plutôt qu'une voiture

low-cost»
Rudolph Blessing

Et ça marche. En France, le
quota de 5000 voitures qui de-
vaient être écoulé en une an-
née a été pulvérisé en un mois.
Le tout sans publicité ni pro-
motion particulière. Certains
garages ont vendu leur stock
en quelques heures. Même si-
tuation à quelques nuances
près en Belgique, en Espagne
ou encore en Allemagne.

Qui sont les acheteurs occi-
dentaux de cette voiftire «tiers-
mondiale», c'est-à-dire desti-
née aux marchés émergents?
Autant l'ouvrier que l'em-
ployé, le retraité que la famille
aux revenus limités. «La Logan
est aussi p risée p ar des bourgeois
qui veulent être dans k vent»,
s'amuse Jean-Louis Loubet.
«Logan est aussi un succès com-
mercial», relève Anthony Fo-
gler, analyste pour la banque
privée genevoise LODH. Si

Mini-prix sur quatre roues
La Logan
bat tous

les records
Ventes: en une année, les

ventes ont bondi de 90 % et
devrait encore augmenter
en 2005 pour atteindre
150.000 exemplaires. A
terme, Renault veut écouler
200.000 Logan par année
dans le monde.

Objectif : plus de 4 mil-
lions de Logan produites
jusqu 'en 2010.

Deux modèles (1 ,4 et
1,6 cm3) sont vendus
dans une trentaine de
pays, dont huit en Europe
occidentale. Une version
diesel est attendue pour
2006. Deux nouveaux si-
tes de production vont
ouvrir au Maroc et en Co-
lombie. Une usine a été
inaugurée en avril à Mos-
cou. /PVA

bien que Renault qui gère la
commercialisation à ' "travers
son propre réseau, a mis quel-
ques bâtons dans les roues de
la petite nouvelle pour éviter
qu 'elle ne cannibalise ses mo-
dèles «normaux». Le délai de
livraison s'est par exemple al-
longé pour atteindre six mois.
Mais cela n 'arrête pas la Lo-
gan. En France, plus de 9000
nouvelles voitures sont déjà en
commande.

La Suisse, marché difficile
Qu'en sera-t-il en Suisse?

André Hefti: «Nous n 'en savons
rien pour l 'instant. Cetiains p en-
sent que nous aurons du succès.
D'autres que le marché suisse est
trop difficile p our une telle voi-
ture.» C'est le cas de Rudolph
Blessing, responsable techni-
que de l'Association des im-
portateurs suisses d'automo-
bile: «Le Suisse achète générale-
ment des voitures plus grosses et
plus confortabks. Il préfère atten-
dre pour s 'aclieter un beau véhi-
cule plutôt qu 'une voiture low-
cost. »

Mais voilà, le marché de la
voinire neuve est ert chute li-
bre. De 1999 à 2004, il a perdu
50.000 unités pour atteindre à
peine 270.000 nouvelles imma-
triculations. La faute, comme
dans le reste de l'Europe , à un
pouvoir d'achat des ménages
en baisse. /FVA-La Liberté

Les ambitions chinoises
Apres le texnie et 1 élec-

tronique, les voitures.
Depuis quelques mois,

les constructeurs d'automo-
biles chinois lorgnent les
marchés européens. Et ce
n'est pas hasard si trois mar-
ques de l'Empire du Milieu,
Geely, Jiangling et Zhon-
ghua, étaient présentes la se-
maine dernière au salon de
Francfort (Allemagne), le
plus grand du genre dans le
monde.

Une avant-garde encore dis-
crète à vrai dire puisque seule
une poignée de modèles
étaient exposée sur les stands.
Mais une avant-garde qui ne
cachait pas son envie d'ap-
prendre. Les constructeurs
européens, dont les marges
fondent à cause de la morosité
du marché et de l'envolée des
coûts des matières premières,
doivent-ils s'en inquiéter? Pas
encore répondent-ils en met-

Un modèle de la marque chinoise Geely présentée la se-
maine dernière au salon de Francfort. PHOTO KEYSTONE

tant en avant le fossé techno-
logique qui les sépare des Chi-
nois au niveau des moteurs et
de la finition des véhicules.
Ceci dit, ces défauts de jeu -
nesse devraient être très rapi-
dement corrigés. «Dès 2008, les
Chinois seront compà itifs», pré-
voit Anthony Fogler, analyste
pour la banque privée gene-

voise LODH qui ne doute pas
de la capacité d'adaptation
des Chinois. Des Chinois qui
possèdent en outre une arme
redoutable: les prix cassés.

Le 4 x 4 Landwind que
vend déjà Jiangling en Europe
coûte environ 24.000 francs,
soit la moitié de ses concur-
rents occidentaux. Il pourrait

erre commercialisé en Suisse
dès 2006. Chez Geely, l'enuée
de gamme devrait coûter un
peu plus de 5000 francs.

Mais avant de lancer l'inva-
sion, il faudra néanmoins ré-
gler un dernier problème,
mais de taille: le réseau de dis-
tribution encore lacunaire. Et
sans réseau pas de revente et
donc peu d'attractivité à la
vente.

Garder l'œil ouvert
Mais comme toujours, ce

sont des défauts qui se corri-
geront avec le temps. «Nous de-
vons garder l'œil ouvert», relève
Dino Graf, porte-parole
d'AMAG, qui commercialise
notamment les marques du
groupe VW en Suisse. «Les Chi-
nois arriveront comme les Japo-
nais il y a 30 ans et les Coréens il
y a 15 ans.» Et il y aura de la
casse, prévient Anthony Fo-
gler. /PVA
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SAINT-GALL Le tribunal
administratif fédéral coûte-
ra 250 millions sur 50 ans.
C'est beaucoup trop.

page 20

SUISSE
ÉTATS-UNIS Encore sous le
choc de Katrina, le sud du
pays attend un nouveau
cyclone baptisé Rita.

page 23

MONDE

Ford K (1299 cm3):
9999 fr.

Suzuki Alto (1061
cm3): 11.990 fr.

Fiat Panda (1108
cm3): 12.600 fr.

Chevrolet Matiz (796
cm3): 12.790 fr.

Et encore
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AGRICULTURE m Mesures
écologiques positives. L'intro-
duction de mesures écologi-
ques et de programmes de
garde d'animaux dans l'agri-
culture a une incidence posi-
tive sur l'environnement.
C'est ce qu 'il ressort du rap-
port «Agroécologie et bien-
êue des animaux 1994-2005»
publié hier par l'Office fédé-
ral de l'agriculture (OFAG).
Le versement de paiements di-
rects en échange de presta-
tions écologiques a été un élé-
ment clé de la réforme agri-
cole lancée dans les années
nonante. En dix ans, les sur-
faces de compensation écolo-
gique ont presque doublé en-
tre 1993 et 1998 pour totaliser
88.500 hectares. La participa-
tion à l'agriculture biologique
est particulièrement élevée
dans les régions de montagne,
où elle atteint 30%, contre 5%
en plaine, /ap

PRESSE m Pas de courrier à
caractère raciste. Pour un
média, le fait de recevoir des
lettres à caractère discrimina-
toire ne justifie pas la publica-
tion de l'une d'entre elles.
C'est l'avis du Conseil suisse
de la presse qui a admis une
plainte contre «Migros Maga-
zine» . L'hebdomadaire gratuit
avait diffusé une lettre de lec-
teur laissant libre cours à des
sentiments islamophobes,
suite à une interview intitulée
«Plaidoyer pour l'islam», qui
s'inscrivait en faux contre la
vision simpliste d'une religion
systématiquement violente et
fondamentaliste, /ats

De l'électricité dans l'air
CONSEIL NATIONAL Le rythme de libéralisation du marché de l'électricité divise

le Parlement. En toile de fond, le référendum gagné par la gauche en 2002

Le débat qui s'est engagé hier au Parlement a propos de la
libéralisation du marché de l'électricité avait tout de la
bataille rangée. PHOTO KEYSTONE

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

I

l y a 3 ans, à la suite d'un
référendum lancé par la
gauche rose-verte, 53%

des Suisses rejetaient la libé-
ralisation du marché de
l'électricité.

Alors que le Conseil fédéral
a tenu compte du verdict du
peuple en présentant une so-
lution qui prévoit une libérali-
sation en deux étapes, les re-
présentants bourgeois de la
commission réclament l'ouver-
ture immédiate du marché
pour tous les consommateurs.
Le débat qui s'est engagé hier
sous la Coupole a tout de la ba-
taille rangée. Il laisse entrevoir
un résultat serré car les socia-
listes et les écologistes peuvent
compter sur le soutien d'une
partie du PDC et des élus des
régions périphériques pour
qui la notion de service public
l'emporte sur les lois du mar-
ché.

Sur le fond, il n'y a plus per-
sonne pour contester sérieuse-
ment la libéralisation. A la fois
importatrice et exportatrice de
courant, la Suisse n'a rien d'un
îlot électrique. Or l'Union eu-
ropéenne a décidé d'ouvrir le

marche a la concurrence a
compter du 1er juillet 2007.

Par ailleurs, un arrêt du Tri-
bunal fédéral a modifié la
donne en juin 2003 en recon-
naissant que l'acheminement
de courant électrique est sou-
mis à la libre concurrence.
Toute entreprise peut s'en pré-
valoir mais les démarches à ef-
fectuer constituent un frein ré-
dhibitoire car chaque de-
mande doit être examinée par
la Commission de la concur-
rence.

En deux étapes
Pour calmer les inquiétudes

qui ont conduit au succès du
référendum, le Conseil fédéral
propose d'ouvrir le marché en
deux étapes. La première tou-
cherait les entreprises dès
2007, la seconde les ménages
privés dès 2012. Bien qu 'il ne
corresponde pas entièrement
à ses vœux, ce compromis est
acceptable pour la gauche
rose-verte. L'écologiste vau-
doise Anne-Catherine Mene-
uey et le socialiste saint-gallois
Paul Rechsteiner estiment que
la majorité de la commission
fait preuve d'un déni de dé-
mocratie en refusant de l'enté-
riner. Le conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger a lui aussi
mis en garde conue la tenta-
tion d'un coup de force. «Il
faut tenir compte des réalités politi-
ques, souligne-t-il. Avec un nou-
veau réf érendum, on risque de p er-
dre 5 ans- .

Le démocrate-chrétien va-
laisan Maurice Chevrier souli-
gne qu 'une libéralisation trop
rapide conduirait à une con-
centration de la distribution
qui déboucherait sur une
perte d'emplois, sans même
qu 'une baisse des prix soit as-
surée. «C'est inaccep table p our les
régions p érip hériques». En 2002,
tous les cantons romands
avaient rejeté la loi sur le mar-
ché de l'électricité.

Pour la majo rité de la com-
mission, un rythme d'ouver-
ture rapide est acceptable en
raison des garanties offertes
aux petits consommateurs.
Ceux-ci pourront opter entre
le libre choix du fournisseur et
un modèle d'approvisionne-
ment garanti.

Une partie de la droite est
disposée à consentir à des me-
sures de promotion des éner-
gies renouvelables en contre-
partie d'une ouverture rapide
du marché de l'électricité.
/CIM

SAINT-GALL Le Tribunal administratif fédéral coûtera
250 millions sur 50 ans. Le Parlement s'en émeut

De Berne
Er ik  R e u m a n n

En  
juin 2002, le Conseil

fédéral était encore op-
timiste. Il espérait sin-

cèrement que le canton de
Saint-Gall, désigné au détri-
ment de Fribourg pour rece-
voir le futur Tribunal fédéral
administratif (TFA), allait
non seulement fournir le ter-
rain constructible, mais aussi
participer pour moitié à la
construction du bâtiment.
Aujourd'hui, la Confédéra-
tion doit déchanter. L'affaire
va finalement lui coûter 250
millions sur 50 ans. C'est en
tout cas le montant du crédit
cadre qui est soumis au cham-
bre.

Une bonne affaire
Quand Christoph Blocher

avait signé l'accord avec le can-
ton le 28 juin 2004, cette con-
clusion avait encore été consi-
dérée comme une bonne af-
faire. En résumé, l'accord pré-
voit que la Confédération ne
devient pas immédiatement le
propriétaire du bâtiment mais
val l'acquérir en leasing. Diffé-
rents programmes de réduc-
tions budgétaires ayant passé
par là, l'Etat fédéral n'est plus
en mesure de prendre à sa
charge la moitié des coûts de
construction. Saint-Gall la fi-
nancera donc dans son inté-
gralité contre remboursement
ultérieur-

Malins, les Saint-Gallois en
ont profité pour réduire leur
participation finale. Bs ne
paieront de leur poche que 15
millions de francs d'un projet

Le montage financier présenté par Saint-Gall en a laissé
plus d'un incrédule. Christoph Blocher devra s'expliquer
devant une commission des Etats. PHOTO KEYSTONE

devisé à 82 millions. Mieux!
Comme douze millions seront
utilisés pour acquérir le ter-
rain qui appartient à la caisse
de pension de l'Etat de Saint-
Gall, l'argent dépensé par le
canton restera en famille. Sur
les 70 millions de francs de
frais de construction, le can-
ton ne fournira donc que 3
millions, soit 4,3% du budget.
On est donc loin des 50% de
participation que le Conseil fé-
déral appelait de ses vœux.

Un bon placement
En fait, en finançant cette

construction, le canton fait un
bon placement. Si on soustrait
les 15 millions dont Saint-Gall
fait cadeau, le prix du nouveau
bâtiment s'élèvera à 67 mil-
lions. Cette somme sert alors
de base pour calculer la loca-
tion-vente sur les 50 ans à ve-
nir. A l'issue d'un calcul sa-
vant, les négociateurs sont

tombés d'accord sur un loyer
de 5% des 67 millions de
francs avancés par le canton,
soit 3,35 millions de francs la
première année. Pour finan-
cer cette dépense, le Conseil
fédéral demande aux Cham-
bres de s'engager sur les 50
ans pour un montant total de
250 millions de francs. C'est
tout de même beaucoup plus
que les 67 millions de francs
de frais de construction que la
Confédération n'est pas en
mesure de couvrir!

La commission des Etats
qui s'est penchée sur ce mon-
tage a sérieusement tiqué.
Théo Maissen (PDC/GR) et
Alain Berset (PS/FR) sont
montés au créneau pour de-
mander des explications à
l'Office fédéral des construc-
tions. Mieux: mardi prochain,
Christoph Blocher devra lui
même venir s'expliquer de-
vant la commission. /ERE

Une addition franchement salée
. ' 
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SANTE Le Conseil des Etats a renvoyé en commission son proj et de révision de l'assurance maladie.
Officiellement , c'est pour consulter les cantons, des plus réticents. Mais aussi poLir se donner du temps

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

P

rès de 20 orateurs se
sont exprimés, hier au
Conseil des Etats , sur le

projet de révision de la loi sur
l'assurance maladie (Lamal).
Elaboré au cours de cinq
séances de commission et
huit de sous-commission, il
modifie en profondeur le sys-
tème de financement des
soins. Avec, en plus, un nou-
veau volet améliorant le cal-
cul de la compensation des
risques entre caisses.

Problème: ce nouveau mo-
dèle se heurte à l' opposition
farouche des cantons , ainsi
que du Conseil fédéral.
Quant aux autres acteurs de
la santé (assureurs, méde-
cins , cliniques privées), leur
soutien ne semble pas incon-
ditionnel. Au final , les dépu-
tés sont entrés en matière
sans opposition , mais pour
renvoyer aussitôt l' obj et
en commission, à 36 voix
contre 1.

Concurrence malsaine
Le point de départ , c 'était

le proj et du Conseil fédéral ,
visant à clarifier le finance-
ment des hôpitaux. Point
central: les cantons ne sub-
ventionnaient plus des éta-
blissements, mais partici-
paient au financement de
prestations par un système

Christiane Brûnner, présidente de la commission des Etats, soupçonne les cantons de
refuser le système de forfaits par acte médical parce qu'ils ne veulent rien verser aux
cliniques privées. PHOTO KEYSTONE

de forfaits. Une appendi-
cite , par exemp le , corres-
pondait à un forfait , quelle
que soit la durée cie l'hospi-
talisation.

Pour fixer le partage de ces
forfaits, cantons et assureurs
en payaient chacun la moitié.
La .commission des Etats a re-
pris l'excellent principe des

forfaits, a dit sa présidente ,
Christiane Brûnner (soc/GE).
Mais le reste se heurte à deux
difficultés. D'abord , certains
cantons paient plus de 50%:

s'ils réduisent cette part , les
caisses devront fortement aug-
menter les primes. Ensuite, on
ne résout pas la difficulté
croissante qu 'entraîne la con-
currence entre les secteurs
ambulatoire (à la charge des
caisses) et stationnaire (caisses
et cantons).

Situation d'avant 1996
Les assurés sont poussés

vers l'un ou l' autre , non pour
des raisons sanitaires mais fi-
nancières. Il suffit de voir le
développement de «l'hosp ita-
lier ambulatoire» et du «semi-
hospitalier» .

La commission a donc pro-
posé un seul llux financier, qui
intègre tous les secteurs: hos-
pitalier, ambulatoire (cabinets
médicaux), établissements
médico-sociaux, soins à domi-
cile. Dans cette nouvelle confi-
guration, les cantons paie-
raient 30% des factures et les
caisses 70%, ce qui corres-
pond à la moyenne actuelle.
Les différences se réduiraient
progressivement. Mais les can-
tons estiment leur rôle réduit
à celui de payeur: ils verse-
raient leurs 30% aux caisses et
perdraient le pilotage de la
politique de santé.

Centaines de fonctionnaires
Christiane Brunner les

soupçonne de refuser le sys-
tème de forfaits par acte médi-
cal parce qu 'ils ne veulent rien

verser aux cliniques privées.
Donc en revenir à la situation
d'avant 1996, malgré un arrêt
clair du Tribunal fédéral.
« Qu 'ils p rennent leurs resp onsabi-
lités», ajoute la députée gene-
voise: «Ils doivent, dep uis des an-
nées, établir une p lanif ication hos-
p italière qui corresp onde à leurs be-
soins réels et en exclure les clini-
ques p rivées inutiles. Ils p our-
raient même se réfugier derrière la
législation f édérale p our le faire.
Avec, en p lus, un droit de recours
simp lifi é en leur f aveur».

Pour Pascal Couchep in , le
modèle proposé réduit les
compétences cantonales ac-
tuelles dans l'hosp italier et en
crée de nouvelles dans l' am-
bulatoire. Mais, au final , les
cantons devraient engager des
centaines de fonctionnaires
pour vérifier des millions de
factures. Et on mettrait les as-
sureurs au centre du proces-
sus, sans son corollaire: la li-
berté de contracter.

Et les cantons
A l'heure des décisions, les

députés sont entrés en ma-
tière mais, plutôt que d'enta-
mer l'examen de détail du
projet , ont préféré le renvoyer
en commission, avec mandat
de consulter formellement les
cantons. Mais , d'ici à la session
d'hiver (voire celle de prin-
temps 2006), on tentera sur-
tout de réduire les opposi-
tions. /FNU

Lamal à nouveau en corner

I LES ÉTATS EN BREF I
ASSURANCES SOCIALES «At-
tente. Le Conseil des Etats ne
veut pas anticiper les réformes à
venir pour assainir les assurances
sociales. D a refusé hier une mo-
tion demandant de stabiliser le
nombre de rentiers Al et d'éle-
ver l'âge de la retraite.

MORT CLINIQUE m Débat super-
flu. Le Conseil des Etats jug e su-
perflu un nouveau débat public
sur la définition de la mort, dans
le cadre de la transplantation
d'organes.

AMIANTE m Protection suffi-
sante. Les travailleurs ne doivent
pas être davantage protégés con-
tre les risques dus à l'amiante a
estimé le Conseil des Etats, /ats

Pour un Conseil de sécurité élargi
NATIONS UNIES A New York, Micheline Calmy-Rey estime que l'ONU doit être

forte pour résoudre les problèmes de l'humanité du 21e siècle. Et prône des réformes

S

eule une Organisation
des Nations unies
(ONU) forte pourra ré-

soudre les problèmes de l'hu-
manité au 21e siècle, a dé-
claré la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) Micheline
Calmy-Rey, hier matin devant
l'Assemblée générale de
l'ONU. Pour y parvenir, de
profondes réformes sont né-

cessaires, a-t-elle estimé. La
ministre a proposé à l'assem-
blée quatre réformes: la créa-
tion d'un Conseil des droits de
l'homme, le renouvellement
du Conseil de sécurité, la mise
sur pied d'une Commission
pour l'encouragement à la
paix et l'amélioration de la
gestion des Nations unies. Au
chapitre des droits humains, il
faut donner une définition

claire de ce que sera ce nou-
veau conseil, et cela avant la
prochaine réunion en mars
2006 de l'actuelle Commission
des droits de l'homme, a es-
timé Micheline Calmy-Rey.

Le conseil devra être doté
d'une forte légitimité, de lar-
ges compétences et être placé
directement sous l'autorité de
l'Assemblée générale, tout en
conservant son siège à Genève.

Micheline Calmy-Rey veut
d'ailleurs rencontrer le prési-
dent de cette 60e Assemblée
générale, le Suédois Jan Elias-
son, pour en parler. «Ou le p ré -
sident f ait une prop osition p our
mettre sur p ied un groupe de tra-
vail p our un Conseil des droits de
l'homme, ou la Suisse en p r e n d r a
l'initiative p ar le biais d'un p roj e t
de résolution», avait-elle expli-
qué lundi. Le Conseil de sécu-

rite représente aussi bien les
grands pays que les petits, a re-
levé la cheffe du DFAE. Sa
composition doit donc tenir
davantage compte des réalités
géopolitiques. Elle s'est expri-
mée en faveur de l'élargisse-
ment du conseil. Micheline
Calmy-Rey participe jusqu'à
demain aux débats de la 60e
Assemblée de l'ONU à New
York: /ats
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Ĥ BASSECOURT

Entrée gratuite . 
(JrlWiWHIffBTTTrTBft winterthur
Asticher SA - Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA - wtnterthur-Assurances

. _ _ Garage des Forges Antifora SA - Garage des Montagnes, *9,nc,
A 9*nér''8 

k
|*||| S CI G Michel Grandjean SA - Pansport Autos SA - Proietti SA |La chaux-de-Fonds |

f \ / \ / \ Garantie Eurotax de 12 mois* I "^âT I |p3IA1II.„A 
~~] UBsgmmB

>/ / I ( 
J I ( 

J 
uniquement pour les voitures identifiées eurotax 

5̂*8  ̂ La griffe do qualité HUMA#K1

-̂  ̂«̂  
<::̂—1 V ¦• / V a J m J Ouinœilletie, ttciet, outillage, B frjV/«y>/Jvoitures d occasion de toutes marques '" — ..., Bfijal

/ ¦ immobilier 7
L à vendre Jl

r -HBHHK]Em[I
Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

I Appartements de 5% pièces |
Vaste séjour, cuisine agencée,

1
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle.
Garage, places da parc.
Nécessaire pour traiter:

, 028̂ aos Fr. 110 000.-
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M g CANTON DE NEUCHÂTEL
« ifl OFFICE DES FAILLITES PAR
¦ lllllllll LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE: Immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds

A la demande du créancier gagiste, la vente aux enchères
de:

Bien(s)-fonds IMo(s) 13 355
Cadastre(s) de La Chaux-de-Fonds

fixée en date du 23 septembre 2005 est renvoyée.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-171600/DUO

Le droit d'auteur.

f véhicules Jl

- Ford Ka 1.3 Collection 2002 Gris 10'900
- Ford Resta 1.2 Fun 3p. 1996 Bleu 5'SOO
- Ford Resta 1.2 Trend 5p. 2000 Bleu 9"500
- Ford Fusion 1.6 Ghia 2003 Noir 17'900
- Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Bleu 14'900
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2002 Gris 16'SOO
- Ford Focus ST 170 2.0 5p. 2002 Noir 19'900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 20O4 Gris 19'900
- Ford Mondeo 2.5 ST200 4p. 2000 Gris 19'900
- Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2002 Beige 21'900
- Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 5p. 2003 Gris 25-900
- Ford Cougar 2.5 V6 24v 2000 Vert 16'900
• Lancia Delta 1.8 LX 5p. 1997 Bleu 6'900

- Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 15'SOO
- Ford Focus 1.6 Carving 2002 Gris 16'BOO
- Ford Maverick 2.0 2001 Vert 20'800
- Ford Maverick 3.0 Auto 2003 Noir 27'900
- Ford Mondeo 2.0 Trend 2002 Bleu 18'900
- Ford Courier 1.3 Combi 1999 Bleu 8'900
• Ford Explorer 4.0 1999 Blanc 18'900
- Opel Frorrtera 3.2 Limited 5p. 1999 Vert 15'900

La technologie en mouvement fôffl fi?!fy
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Le spécialiste de la cheminée
P rtl CRÉATION - RÉNOVATION - RÉPARATION

1 .0$ • Cheminées de salon • Fourneaux
$W UêJ\ * Po® les Scandinaves en pierre ollaire

rfl  ̂Jm • Canaux de fumée • Fours à pizza

efi Exposition permanente de 350 m2
196-U2395 |
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I p„t „ K&M • Programme fondue et raclette " I
I PRJMOTECQ GS 99.2 (giukneiht GSU 5536 V̂ • Programme rapide en 19 minutes S I
I • 12 couverts • H/UP 85/60/60 cm • 12 couverts • Démarrage différé • Corbeilles Vario t '[ •  Classe d'énergie C m ait 100472 jusqu'à 9 h No ait 120423 • Panneau frontal non compris &\
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IB0SCH SRS 43A12 » ÏM ^MWEimia - mm ,
I. Panier supérieur réglable en hauteur a Electrolux GA 551 F M mêle G 2430-60 SCI ™ ,
I • 4 programmes de lavage • Faible * Panier supérieur incliné, réglable en • Programmes et senseur automatiques |
¦ consommation d'eau et d'électricité hauteur * Panier inférieur modulable • 131 d'eau seul, par cycle de lavage
'No art 133059 • 11 COUVertS Ho art. 159884/885 • Fonction TAB Ho art. 218608 I
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L'enfant
n'est pas une
marchandise

pfpi
CCP: IO-Il504-8

Terre de* hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lautanne
Tol.OII /6 54 66 66
Fax 02U6S-I 66 77
E-ma.il infb t̂dh.ch
www.tdh.ch
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À NEUCHÂTEL
Quartier du Suchiez

1 Spacieux i
j appartement |
J de 314 pièces j

à rénover

I Prix de vente:

I- rr.21000Q.-i

r -H»Hll[ffl[EHl̂
s A Neuchâtel

Centre ville

! ! Appartements !
j de 31/2 pièces
| et 41/2 pièces de
1 125 m2 et 130 m2 !

Finitions au gré de l'acquéreur I
| 028-486W |

Particulièr e
particulier à vendn
à La Chaux-de-Fond

grand 5 pièce:
très grand confort
150 m! plus balcon

cuisine agencée,
2 salles d'eau, très
grand living avec
cheminée, 1 place

de parc à l'extérieu
proximité bus,
commerces et

écoles,
prix intéressant.

Tél. 079 303 83 25
038-496205

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
situation privilégiée dans un
cadre verdoyant, magnifique-
ment arboré

Villa de 6 pièces i
séjour avec cKeminée,
salle à manger, jardin d'hiver,

1
4 chambres, 2 salles d'eau, '
dépendances.

[ Nécessaire pour traiter:
Fr. 140'000.-

I 026̂ 496637 C°Ût ™*™»*l- *• 143bV-

j A Peseux
Centre du village, calme

i Petit immeuble
| partiellement à rénover

composé d'un 5'A pièces duplex j
et un 3 piècesi I

| Nécessaire pour traiter: j
I Fr. 130 000.- 1
| 038-180636 I

r -0fflHra[flrai;lN
I

A La Neuveville
Situation privilégiée,
proche centre Bourg,
calme, verdure

I Villa avec atelier i
Conviendrait à un artisan. |
L'atelier pourrait être
transformé en loft.ggggf, 028-496S40 I

r -0israrara[i]iïi^A Chez-le-Bart
merveilleuse situation dominante, l

I
vue panoramique, cadre
verdoyant

! Villa de 5 pièces !
mitoyenne, vaste séjour avec ¦

| cheminée, cuisine, 3 chambres ' l
t àcoucher, 2 salles;d'éaà -̂ii-i,*î ''i
B ma.tseoM 2 garages.

La Chaux-de-Fonds, à vendre
proche du centre ville

IMMEUBLE
de 10 appartements et 8 places de
parc. Parfait état, car reconstruit g

à neuf. Bon rendement.
Faire offre sous chiffres

C 028-496699 à Publicitas SA, §
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

I Vous cherchez
I de superbes
I surfaces?

I ! Nous avons ce
<t "L- "Ut r qu'il vous faut I

B : ! I" i
ff^ofi I Surfaces ad-

II ministratives
[ de 90 à 600 m2

• convient pour bureaux, cabinet
médical ou dentaire

• construction de première qualité
avec équipement représentatif

• hauteur brute possible 3.6 m
• planchers techniques et plafonds

suspendus avec gaines techniques
de câblage

• armoires encastrées
• local d'archives avec armoires

métalliques sur rails |
• bonne situation avec accès

autoroutes à proximité %

CHERCHE APPARTEMENT
CENTR E de Neuchâtel

Mère (secrétaire de direction) et sa
fille (étudiante) sont à la recherche

d'un appartement lumineux de
4 pièces avec cachet au centre ville =
pour fin septembre ou à convenir. ï

Contact: Tél. 079 371 32 89 s

f immobilier à vendre j j

[  commerces ]

f immobilier il
L demandes à louer Jl

f avis divers 1
; ' " ; ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ 
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[  enchères immobilières ]



Caria del
Ponte
accuse

le Vatican

C R I M E S  DE G U E R R E

L% 
Eglise catholique ca-
che le général croate

i Ante Gotovina, crimi-
nel de guerre en mite, a dé-
claré hier le procureur du
TPIY Caria del Ponte. Elle a
accusé Benoît XVI d'avoir
ignoré les appels de la justice
internationale à le localiser.

«fai des informations selon les-
quelles il se cache dans un monas-
tère franciscain el donc l'Eglise ca-
tholique le protège», a déclaré le
procureur suisse au quotidien
britannique «Daily Tele-
graph». «J 'en ai nfèré au Vatican
et 1e Vatican refuse totalement de
coopérer avec nous», a-t-elle
ajouté.

Caria del Ponte, elle-
même catholique, s'est dite
extrêmement déçue que les
appels lancés pendant des
mois à des responsables du
Vatican, dont le pape lui-
même, n 'aient pas abouti.

«Incacceptables»
L'Eglise catholique croate a

rejeté ces accusations, les ju-
geant «inacceptables», et a af-
firmé «n 'avoir aucune informa-
tion quant à l'endroit où pourrait
se trouver le général f u gitif Goto
vina».

Pour sa part, le premier mi-
nistre croate Ivo Sanader a dé-
claré ignorer les éléments
dont dispose Caria Del Ponte
pour étayer ses accusations.
Le Vatican a quant à lui expli-
qué qu 'il avait, dès le début,
demandé à Caria del Ponte
de fui fournir avec plus de
précisions les fondements de
ses allégations, mais sans obte-
nir de réponse de sa part.

Le Vatican a ajouté que des
tentatives qu'il a menées pré-
cédemment pour localiser
Gotovina ont échoué, /ats-
afp-reuters

Après Katrina, voici Rita
LOUISIANE Un nouveau cyclone menace le sud des Etats-Unis. Le maire de La Nouvelle-Orléans

a demandé hier aux habitants de se préparer à une nouvelle évacuation. Les digues restent fragiles

P

lus de trois semaines
après le passage du cy-
clone Katrina, l'évacua-

tion était à nouveau à l'ordre
du jour hier, à La Nouvelle-
Orléans, la capitale de la
Louisiane. En effet, Rita me-
nace à présent le sud des
Etats-Unis.

La tempête s'est transfor-
mée hier matin en cyclone de
catégorie 1 sur l'échelle Saffir-
Simpson qui en compte cinq, a
annoncé le Centre national
des ouragans à Miami (Flo-
ride). Elle était accompagnée
de vents pouvant atteindre 140
km/h.

Retours suspendus
Rita pourrait atteindre la ca-

tégorie 3 avant de frapper le
Texas et la Louisiane, estiment
les prévisionnistes. Dans l'at-
tente du cyclone, qui pourrait
atteindre la ville «au plus tôt
j truui uu uu y tu^
tard samedi», le
maire de La
Nouvelle-Or-
léans Ray Na-
gin a sus-
pendu lundi le
retour des ha-
bitants.

Il a appelé
les habitants
qui ont rega-
gné leurs
foyers à se pré-
parer à la quit-
ter à nouveau ,
expliquant qu'un ordre d'éva-
cuation forcée pourrait être
lancé aujourd'hui.

En cas d'approche de Rita ,
30.000 personnes - principa-
lement des secouristes ou des
membres des forces de sécu-
rité - devraient être évacués.

La fin de la longue angoisse d'une rescapée de La Nouvelle-Orléans (à gauche), lorsqu'une secouriste lui
apprend que ses deux filles ont été retrouvées saines et sauves. En médaillon, le maire de la ville, Ray
Nagin. PHOTOS KEYSTONE

Le principal
souci des autori-
tés venait des di-
gues qui isolent
la métropole
portuaire des
eaiix du Lac

Pontchartrain et qui ont
rompu il y a trois semaines. En
cas de fortes pluies, elles pour-
raient céder et provoquer de
nouvelles inondations.

«Nos digues sont encore f r a giles.
Nos stations de p omp age ne fon c-
tionnent pas encore à pleine capa-

cité. Si nous avons plus de 228
millimètres de pluie, nous aurons
un mètre à lrn20 d 'eau dans la
ville. Et s 'il y a une montée des
eaux de la mer d 'au moins 90 cm,
nous aurons à nouveau des inon-
dations importantes sur la rive
est», a expliqué Ray Nagin.

Plus mobiles
Sur CNN, il a indiqué que

des bus étaient «disponibles»
pour évacuer les habitants qui
n 'avaient pas de véhicule.
Mais, la population qui a rega-

gné la ville après le passage de
Katrina est «beaucoup plus mo-
bile» que les personnes qui
avaient été forcées de rester à
La Nouvelle-Orléans en août,
faute de voiuire ou d'argent, a-
t-il souligné.

Pour sa part, la population
n 'entendait pas braver inutile-
ment les éléments. «Après l 'ex-
p érience que nous venons de vivre,
nous allons p rendre ça au sé-
rieux», soulignait Andrew
Svirsky, 51 ans, occupé à dé-
blayer les branchages dans son

jardin. «Si le maire ordonne une
évacuation forcée, nous parti-
rons», concédait sa compagne,
Lacey.

George Bush sur place
De son côté, le président

George Bush devait se rendre
hier pour la cinquième fois
dans les régions dévastées par
le cyclone. Il n'a pas caché son
inquiétude «que cette tempête p ro-
voque davantage d'inondations à
La Nouvelle-Orléans» que Ka-
trina. /ats-afp

Téhéran
menace

N U C L É A I R E  I R A N I E N

LJ 
Iran a menacé hier de
suspendre les inspec-

t lions de ses installa-
tions nucléaires s'il était dé-
féré devant le Conseil de sécu-
rité des Nations unies.
L'Union européenne (UE)
avait auparavant invité
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) à
envoyer Téhéran à l'ONU
pour entorse à ses obligations.

«Si nous sommes déférés devant
le Conseil de sécurité, nous réexami-
nerons notre position concernant le
protocole supp lémentaire», a dé-
claré le principal négociateur
iranien, Ali Larijani. Ce proto-
cole, inclus dans le Traité de
non-prolifération nucléaire
(TPN), prévoit le libre accès de
ces installations aux inspec-
teurs internationaux.

Téhéran a également me-
nacé de lier ses ventes pétroliè-
res à l'appui qui lui sera ap-
porté dans la querelle qui l'op-
pose à l'Europe et aux Etats-
Unis.

Le chef de l'agence russe de
l'énergie atomique, Alexandre
Roumiantsev, a réitéré hier le
point de vue de Moscou. Con-
trairement aux Américains et
Européens, il estime que ce
dossier n 'est pas «très inquié-
tant» , /ats-afp

I EN BREF |
PROCHE-ORIENT m Les exi-
gences des Quatre. Le quar-
tette composé de l'Union eu-
ropéenne, des Etats-Unis, de la
Russie et de l'ONU a exhorté
hier l'Autorité palestinienne à
démanteler les milices armées.
Il l' a aussi appelée à concen-
trer ses efforts sur le processus
politique, /ats-afp

ISRAËL ¦ Sharon éclaboussé.
Une nouvelle affaire de finan-
cement électoral a éclaboussé
hier le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon. Elle survient
alors qu 'il entame une partie
très serrée avec son rival Ben-
jamin Netanyahu pour la di-
rection du Likoud , le grand
parti de droite. Une chaîne de
télévision privée a révélé que
Sharon avait participé en se-
cret dimanche soir à New York
à un dîner privé, dont les invi-
tés ont versé chacun 10.000
dollars pour financer sa cam-
pagne contre Benjamin Ne-
tanyahu. /ats-afp-reuters

SOUDAN m Union nationale.
Le premier gouvernement
d'union nationale entre le sud
et le nord du Soudan a été
formé hier, a annoncé un res-
ponsable à Khartoum. Cette
décision intervient huit mois
après l'accord de paix qui a
mis fin à plus de 20 ans de
guerre civile, /ats-afp

Mort d'un «soldat de la justice»
VIENNE Le chasseur de nazis Simon Wiesenthal s'est éteint à l'âge de 96 ans

Il a contribué à l'arrestation de plus d'un millier de criminels de guerre

S

imon Wiesenthal , le
chasseur de nazis autri-
chien , est mort hier à

Vienne à 96 ans. L'Europe en-
tière a salué la mémoire de
cette «conscience de l'Holocause»
qui a contribué à l'arrestation
de plus d'un millier de crimi-
nels de guerre.

Sa mort a été annoncée par
le centre Simon Wiesenthal ,
basé à Los Angeles. Pour le rab-
bin Marvin Hier, doyen de cet
organisme, Simon Wiesenthal
était devenu le «repr ésentant p er-
manent des victimes, résolu à traî-
ner en justice tous les auteurs du
p lus grand aime de l'Histoire».

Cinq camps
Lorsque l'Holocauste pris

fin en 1945, «le monde entier nm-
tra à la maison p our oublier. Pas
lui», a ajouté le rabbin. Il a con-
tinué à traquer les responsables
de la mort de 89 membres de
sa famille , «malgré l'ap athie et
l'indifférence du monde», a-t-il
noté. Simon Wiesenthal a vu le
j our en 1908 dans une famille
juive à Buczacz, en actuelle
Ukraine. L'arrivée des troupes
hidériennes bouleverse sa vie.
Arrêté en 1941, il est interné

Simon Wiesenthal photographié dans son bureau de Vienne
en 1999. PHOTO KEYSTONE

dans cinq camps d'extermina-
tion dont Buchenwald (Alle-
magne) et Mauthausen (Autri-
che) d'où il sort le 5 mai 1945.
Il s'installe alors à Linz, dans le

centre de 1 Autriche, a quel-
ques mètres seulement de la fa-
mille d'Adolf Eischmann, l'un
des principaux artisans de la so-
lution finale , dont il retrouve la

trace quelques années plus
tard. «C'est Ui justice qui me guide,
p as la vengeance», avait coutume
de dire Simon Wiesenthal pour
expliquer son inlassable traque
des bourreaux. «Si l'on traîne les
nazis en justice, c'est parce qu 'ils
doivent connaître l'éternelle p eur
d 'être pris », ajoutait-il.

«Conscience mondiale»
Mais celui qui a voulu «vivre

pour les morts» a aussi vécu pour
les vivants, en particulier les ré-
fugiés des pays de l'Est. Envi-
ron 8000 personnes ont tran-
sité par les centres qu 'il a créés
pour les accueillir.

Dès l'annonce de son décès,
le Conseil de l'Europe a salué
«un soldat de h justice, de la liberté
et de la paix ». «Sans sa pugnacité
et son combat contre l'antisémi-
tisme, l'Europ e n'aurait j amais
réussi à guérir de ses blessures et à
se réconcilier», a ajouté l'assem-
blée.

«C'était une conscience mon-
diale, il Hait le symbole vivant des
poursuites engagées contre ks crimi-
nels de guerre nazis», a déclaré à
Jérusalem Aver Shalev, direc-
teur du mémorial de la Shoah,
/ats-afp
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VACHERON CONSTANTIN m
Nouveau patron. La maison ge-
nevoise de haute horlogerie
Vacheron Constantin , filiale
du groupe Richement, aura un
nouveau président de la direc-
tion générale à compter du 1er
octobre . Il s'agit de Juan-Carlos
Torres qui succède à Claude-
Daniel Proellochs. Juan-Carlos
Torres assume déjà les fonc-
tion de directeur général ad-
joint, /ats

BOEING m Blocage. Les négo-
ciations sont au point mort en-
tre Boeing et ses machinistes,
en grève depuis près de trois
semaines. Le conflit pourrait
s'avérer coûteux pour le cons-
tructeur aéronautique améri-
cain si le conflit s'étend au-
delà du mois de septembre ,
/ats-afp

YUAN ¦ Réévaluation saluée.
La récente réévaluation du
yuan a été accueillie positive-
ment par les sept pays les plus
industrialisés regroupés dans
le G7. Mais celui-ci devrait de-
mander à la Chine de poursui-
vre dans cette voie lors de sa
réunion cette semaine à Wa-
shington , estiment les analys-
tes, /ats-afp

TCHÉQUIE « Fêla en tête.
L'entreprise thurgovienne Fêla
est en bonne place pour em-
porter la commande pour le
système de prélèvement de la
taxe poids lourds en Tchéquie.
Un consortium composé de
cette entreprise et notamment
du bernois Ascom a fait l'offre
la plus avantageuse, /ats-apw

La Nationale
supprime

140 emplois

A S S U R A N C E S

La 
Nationale Suisse va

supprimer 140 em-
plois, soit 15,5% de

ses effectifs internes. L'assu-
reur basé à Bâle a vu son bé-
néfice reculer à 18,8 mil-
lions de francs au premier
semestre contre 21,6 mil-
lions un an plus tôt.

Les suppressions d'em-
plois s'inscrivent dans un
programme de rationalisa-
tion, a indiqué hier la Natio-
nale. C'est une mesure «dou-
loureuse et désagréable», a dé-
claré à la presse Hans
Kùnzle, patron de la Natio-
nale. Les coûts dans le sec-
teur suisse non vie sont au-
jourd 'hui trop élevés, a-t-il
expliqué.

Concrètement, l'assureur
ramènera l'effectif de son
service interne de 905 postes
à plein temps à 765 dans les
quinze mois à venir. Environ
70 emplois seront supprimés
à Bâle, 17 à Genève et le
reste dans les autres régions.

La Nationale estime qu'il y
aura 65 licenciements et en-
viron 57 départs à la retraite
anticipée. Au total, le groupe
employait 2204 personnes au
début 2005. Les employés
concernés seront informés
dans les quatre prochains
jours. Un plan social «géné-
reux» a été mis sur pied, a in-
diqué la Nationale, /ats

L'Opep rassure
m

PETROLE L'Organisation des pays exportateurs met 2 millions de barils
supplémentaires par j our à disposition. Une façon de calmer un marché enfiévré

L«) 
Organisation des pays
exportateurs de pé-

1 trole (OPEP) s'est en-
tendue hier pour mettre ses
capacités de production excé-
dentaires à la disposition du
marché. Elle veut ainsi rassu-
rer les pays consommateurs
sur la sécurité des approvi-
sionnements. Les cours sont
redescendus hier soir à un
peu plus de 65 dollars, après
avoir atteint 70 dollars à fin
août.

Cet accord s'appliquera à
compter du 1er octobre pour
une durée de trois mois. Les
11 membres de l'Opep met-
tent ainsi deux millions de ba-
rils parjour (bpj) de brut à dis-
position du marché mondial.

Plafond maintenu
Le plafond officiel de pro-

duction de l'Opep est main-
tenu à 28 millions de bpj, l'or-
ganisation n'ayant pas cons-
taté de hausse de la demande
de pétrole brut.

«Cela p ermettra vraiment de
voir que les goulets d'étranglement
Se situent non au niveau de l'Op ep
mais en aval», a commenté le
ministre nigérian, Edmund
Daukoru. Ce dernier faisait al-
lusion à l'insuffisance des ca-
pacités de raffinage dans les

Pour le président de l'Opep, cheikh Ahmad al Fadh al
Sabah (ici hier à Vienne), les pays exportateurs ne sont en
rien responsables de l'explosion des prix, le marché étant
approvisionné en suffisance. PHOTO KEYSTONE

pays consommateurs, notam-
ment aux Etats-Unis après le
passage de l'ouragan Katrina.

Il a ajouté que l'Opep cher-
chait à faire descendre les prix
du baril sous le seuil psycholo-
gique des 60 dollars. «A u-des-
sus de la barre des 60 dollars, le
p rix du p étrole inquiète et on com-

mence à surveiller son imp act sur
ki croissance économique. Mais
nous avons constaté qu 'à moins de
60 dollars les gens ne se p laignent
p as, ils f ont avec et il n 'y a p as
d'imp act sur la croissance», a-t-il
affirmé.

Les ministres des Finances
de l'Union européenne, re-

présentés par le britannique
Gordon Brown, avaient ex-
horté le cartel à augmenter
immédiatement sa production
de brut, en dépit des capacités
insuffisantes de raffinage.

«Nous donnons tout ce que
nous avons dans la p oche et j 'ai
ceci à dire à Gordon Brown: s 'il est
p reneur j e  serai heureux de lui ven-
dre», a rétorqué le président de
l'Opep, cheikh Ahmad al
Fadh al Sabah.

Stocks américains suffisants
Les experts conviennent

avec l'Opep que le marché
mondial n 'est pas en manque
de brut. «Le problème n 'est p as
une off re insuffisante de brut.
On ne consomme p as du brut, on
consomme de l 'essence, du fioul,
du diesel, et on n a p as assez dt
raff ineries p our en f aire», exp li-
que l'analyste londonnien
Bruce Evers.

«Il est diff icile p our moi
d 'imaginer que la décision de
l'Op ep aura un impact. Les
stocks de brut ici aux Etats-Unis
sont à un niveau tout à fait sa-
tisfaisant», dit de son côté
l'analyste américain Doug
Maclntyre. La prochaine réu-
nion ministérielle de l'Opep
a été fixée au 12 décembre
au Koweït, /ats-reuters
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SMI 20/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.31 9.30 9.55 6.01
AdeccoN 59.30 59.10 6835 5575
Bâloise N 65.50 65.65 69.35 46.65
Ciba SC N 77.50 7870 85.07 71.60
Clariant N 18.55 18.45 2174 14.34
CS GroupN 58.05 57.45 58.15 3935
Givaudan N 815.00 813.50 841.50 728.00
Holcim N 84.40 83.75 84.55 62.85
Julius BaerN 105.70 100.50 101.60 63.15
Kudelski P 51.00 50.60 5530 35.00
Lonza N 75.00 75.60 77.90 53.55
Nestlé N 368.00 370.75 378.50 276.00
Novartis N 63.25 62.45 63.85 54.50
Richemont P 50.75 51.00 5145 33.50
Roche BJ 163.50 183.00 185.00 119.70
Serono P 836.00 839.00 915.00 707.50
SGS N 99150 990.00 1004.00 67100
Swatch N 36.70 36.85 38.95 30.90
Swatch P 180.00 18070 191.00 15140
Swiss Life N 179.70 179.00 183.62 140.87
Swiss Ré N 83.00 83.15 87.75 69.70
Swisscom N 43075 425.50 470.00 401.75
Syngenta N 134.00 134.80 14130 10374
SvnttiesN 15150 15130 16130 119.90
UBS N 110.00 108.80 11030 83.80
Unaxis N 174.50 174.00 188.50 95.60
Zurich F.S. N 224.70 22170 238.10 15939

AUTRES VALEURS
ActelionN 146.10 147.00 153.00 98.50
BatigroupN 21.00 21.20 22.40 12.80
Bobst Group N 55.50 54.25 59.30 39.50
Charles Voegele P 103.00 102.50 108.60 41.10
CicorTech.N 93.50 92.85 96.00 43.26
Edipresse P 641.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11130 112.00 115.00 89.73
Geberit N 952.00 965.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 433.00 430.50 440.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1170.00 1181.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 237.20 236.00 238.00 152.20
Logitech N 51.70 49.45 50.00 28.35
Mikron N 17.95 17.56 18.15 11.60
Nextrom P 12.40 11.60 20.55 5.00
Phonak N 54.70 54.50 56.00 32.65
PSP N 56.80 56.65 60.00 45.32
Publigroupe N 364.50 367.00 399.75 325.25 .
RieterN 386.00 379.25 397.00 310.00
Saurer N 9150 92.50 98.87 60.21
SchweiterP 243.00 243.00 256.79 196.19
Straumann N 326.00 323.00 327.25 226.50
Swiss N 9.00 8.97 12.30 7.00
VonRollP 127 2.29 ' 2.95 1.01
Ypsomed N 166.40 167.20 170.00 70.23

20/9 préc. haut bas
(52 semaines)

<\BN-Amro 19.98 19.83 21.49 17.94
Hegon 11.82 11.77 12.16 8.14
(Vhold Kon 6.21 6.28 7.48 4.96
Akzo-Nobel 35.03 34.33 36.28 27.92
Alcatel 10.77 10.66 12.38 8.14
Alliant 106.15 105.30 111.47 78.11
Hxa 2139 22.09 23.12 16.08
Bayer 30.53 30.38 30.98 20.17
Carrefour 38.25 38.05 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.85 41.04 42.90 29.83
Danone 93.95 91.65 96.25 62.20
Deutsche Bank 76.70 75.45 78.17 56.90
Deutsche Telekom 15.18 15.16 16.89 14.37
E.0N AG 77.00 77.60 80.90 57.90
Ericsson LM |en SEKI .. .  27.50 27.30 27.80 19.40
France Telecom 24.14 23.94 25.73 19.77
Heineken 26.93 26.79 27.30 23.42
ING 24.31 24.05 25.26 19.66
KPN 7.40 7.40 7.80 5.97
L'Oréal 65.80 66.50 67.45 51.50
Lufthansa 11.07 10.91 11.49 9.07
LV.M.H 68.30 68.60 69.85 52.20
Métro 41.03 40.90 44.39 34.36
Nokia 13.60 13.50 15.03 10.62
Philips Elect 22.56 22.33 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.71 11.61 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 27.26 27.32 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.75 48.50 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 67.00 66.40 74.10 54.50
Schneider Electric 65.15 65.00 66.70 49.71
Siemens 64.16 63.70 66.25 55.80
Société Générale 91.90 90.90 92.45 70.80
Telefonica 13.73 13.66 14.61 11.79
Total 222.80 222.90 223.20 157.30
Unilever 5930 59.05 60.10 44.05
Vivendi Universal 26.50 26.19 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 150.25 151.50 156.50 132.75

tprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  84.60 79.50

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Nu méro uni que: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet www.margotmazout.ch |

20/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 72.35 72.50 87.45 70.41
Alcoa Inc 26.16 26.36 34.98 25.55
Altria Group 72.86 72.98 73.72 44.75
Am. Express Co 58.50 59.03 59.47 49.51
AT 81T 19.78 19.73 20.30 13.79
Baxte r Intl Inc 40.23 40.42 41.07 29.35
Boeing 63.45 64.10 68.38 48.20
Caterpillar Inc 56.81 56.97 59.87 37.00
Chevron 64.04 64.31 64.54 49.85
Citigroup Inc 45.15 45.36 49.99 42.11
Coca-Cola Co 42.90 43.36 45.25 38.30
Dell Computer 33.80 34.31 42.57 33.91
Du Pont Co 39.45 40.30 54.90 38.66
Exxon Mobil 64.53 64.63 64.95 47.60
Ford Motor 9.76 9.71 15.00 9.09
General Electric 33.84 34.05 37.72 32.66
General Motors 31.08 31.31 43.29 24.68
GoodyearCo 15.44 15.88 18.57 9.21
Hewlett-Packard 2878 28.88 28.90 17.59
IBM Corp 78.70 79.43 99.10 71.87
Intel Corp : . . . .  24.48 24.68 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.40 64.65 69.99 54.81
McDonald' s Corp 3162 33.50 35.00 26.96
Microsoft Corp 25.78 26.01 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.80 55.43 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.40 25.60 31.49 23.52
Procter Si Gamble 56.04 55.56 57.20 50.60
Time Warner 18.37 18.54 19.85 15.98

dem. prie. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.45 70.45 Bond Corp H CHF 10775 107.15 Green Invest 113.05 112.55
Cont. Eq. Europe 133.55 133.10 Bond Corp EUR 106.75 106.50 PtflncomeA 118.90 118.73
Cont. Eq. N-Am. 210.30 211.10 Bond Corp USD 101.35 101.30 Ptflncome B 125.51 125.34
Cont. Eq. Tiger 60.25 60.25 Bond Conver. Intl 106.50 106.35 Ptf Yield A 14299 142.78
Count. Eq. Austria 181.55 182.25 Bond Sfr 95.50 95.40 Ptf Yield B 148.99 148.77
Count Eq. Euroland 114.15 114.40 Bond Intl 98.10 97.75 Ptf Yield A EUR 103.11 102.83
Count. Eq.GB 183.05 18135 Med-Ter Bd CHF B 106.83 106.79 Ptf Yield B EUR 110.27 109.97
Count Eq.Japan 6833.00 6707.00 Med-Ter Bd EUR B 111.53 111.44 Ptf Balanced A 167.89 167.60
Switzerland 280.20 280.40 Med-Ter Bd USD B 113.95 113.84 Ptf Balanced B 172.99 172.69
Sm8.M. Caps Eur. 127.06 126.56 Bond Inv. AUD B 131.86 131.90 Ptf Bal. A EUR 102.23 101.93
SmSiM. Caps NAm. 134.99 135.81 Bond Inv. CAD B 138.42 138.19 Ptf Bal. B EUR 106.57 106.26
Sm8tM. Caps Jap. 18468.00 18275.00 Bond lnv.CHFB 114.59 114.54 Ptf Gl Bal. A 162.53 161.87
SmSiM. Caps Sw. 278.60 278.50 Bond Inv. EUR B 72.92 72.76 Ptf Gl Bal. B 164.49 163.83
Eq. Value Swtaer. 129.05 129.25 Bond Inv. GBP B 71.82 71.64 Ptf Growth A 212.07 211.71
Sector Communie. 174.76 175.34 Bond Inv. JPY B 11755.00 11754.00 Ptf Growth B 215.39 215.02
Sector Energy 674.70 661.87 Bond Inv. USD B 118.57 118.48 Ptf Growth A EUR 95.73 95.48
Sector Finance 469.41 469.34 Bond Inv. Intl B 111.49 110.98 Ptf Growth B EUR 98.33 98.08
Sect. Health Care 436.92 436.79 Bd Opp. EUR 10470 104.15 Ptf Equity A 249.66 248.99
Sector Leisure 273.00 274.02 Bd Opp. H CHF 100.25 100.20 Ptf Equity B 250.74 250.07
Sector Technology 155.09 154.91 MM Fund AUD 171.96 171.94 Ptf Gl Eq.AEUR 93.40 92.95
Equity IntJ 155.40 155.00 MM Fund CAD 168.65 168.64 Ptf Gl Eq. B EUR 93.40 92.95
Emerging Markets 147.70 147.15 MM Fund CHF 141.85 141.85 Valca 295.05 294.70
Gold 697.35 699.00 MM Fund EUR 94.52 94.52 LPP Profil 3 140.90 140.95
Life Cycle 2015 111.00 110.80 MM Fund GBP 111.50 111.49 LPP Univ. 3 13140 132.65
Life Cycle 2020 114.35 114.10 MM Fund USD 172.07 172.06 LPP Divers. 3 151.60 152.20
Life Cycle 2025 117.65 117.35 Ifca 329.00 330.00 LPP 0eko 3 110.50 110.35

Chanqe BEnai L̂ ĤIHIMH
9 Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (l) 1.5342 1.5728 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2635 1.2935 1.2325 1.3225 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.278 2.336 2.225 2.385 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.084 1.108 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) 1.1324 1.1614 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.971 0.999 0.9325 1.0325 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.73 20.21 19J 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 I 21.09 I 19.9 I 21.7 I- 4.60 DKK .

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 464.45 467.45 7.25 7.45 9215 937.5
Kg/CHF 18988 19238.0 296.7 306.7 37773 38523.0
Vreneli I 106 120.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 19050 19400.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.83 1.83
Rdt oblig. US 30 ans 4.56 4.55
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.08 3.08
Rdt oblig. GB 10 ans 4.22 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.38 1.36
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CYCLISME Les championnats du monde de Madrid vont démarrer sur fond de polémique. La guerre est déclarée
entre les dirigeants de la fédération espagnole et ceux de l'UCI. La tenue du congrès n 'est pas certaine

De notre ennuyé spécial
J u l i a n  Ce r v i n o

Non
, nous ne sommes

pas en plein festiva l
tauromachique. Il

s'agit bien de vélo, mais une
drôle de corrida se déroule à
Madrid , avec les Mondiaux
sur route en toile de fond. La
course à la succession à la pré-
sidence de l'UCI (Union cy-
cliste internationale) tourne
à la bataille rangée. Dernier
coup de théâtre dans ce con-
cours de coups bas, Hein Ver-
bruggen, président de l'UCI ,
a rappelé les membres de son
comité directeur à Genève
(avec des billets aller-retour) .

«Nous sommes
victimes

de harcèlement»
Vexé par les démarches en-

treprises par la Fédération es-
pagnole de cyclisme, le Hol-
landais a boudé la cérémonie
d'ouverture des Mondiaux.
Un véritable camouflet pour
les organisateurs madrilènes.
Le tout est agrémenté par une
affaire de corruption lancée
dans les colonnes de
«L'Equi pe» par des dirigeants
africains. Comme si r«affaire
Armstrong» et les diverses atta-
ques dont est l'objet le tout-
puissant président de l'UCI ne
suffisaient pas.

Vexé par les démarches de la Fédération espagnole de cyclisme, Hein Verbruggen a boudé la cérémonie d'ouverture des
Mondiaux. PHOTO ARCH -MARCHON

Hem Verbruggen n a pas
été ménagé ces derniers
temps. Il y a d'abord cette dé-
nonciation de Sylvia Schenk,
membre du comité directeur
de l'UCI, àTeno0iitra\de son
président. L'ancienne pré-

siOdente de la Fédération alle-
mande accuse Hein Verbrug-
gen de verser des émoluments
à son successeur désigné, l'Ir-
landais Pat McQuaid , pour
que celui-ci puisse séjourner
sur 4a Riviera vaudoise. Des
méthodes contraires au règle-
ment.

Troublant et intrigant
Vient ensuite une sombre

affaire d'élection au sein de la
Confédération asiatique, qui
n 'a pas débouché sur grand-
chose. C'est alors que les Espa-
gnols entrent en scène. Ils pré-
sentent un candidat surprise,
Gregorio Moreno (organisa-
teur du Tour de Burgos), sou-
tenu par toutes les instances
sportives du pays et ouverte-
ment opposé au ProTour.
Hein Verbruggen n 'apprécie
pas ce trouble-fête. Et il lance

une campagne contre lui.
Dans le même temps, la fédé-
ration hollandaise représente
M. Verbruggen à la prési-
dence. Troublant et intrigant...

On en arrive donc au clash
de Madrid et à la comparution
aujourd'hui du plus haut diri-
geant du cyclisme devant une
cour vaudoise. Le mode de dé-
roulement du congrès de ven-
dredi est remis en question par
les dirigeants espagnols. Et le
juge de paix d'Aigle devra dé-
terminer si M. Verbruggen est
habilité à diriger les débats.
Pendant ce temps, à Madrid,
les coups pleuvent.

Le président de la fédéra-
tion espagnole, Fulgencio
Martinez, s'explique: «Voicip lu-
sieurs mois que nous sommes victi-
mes de harcèlement de la p art de
l'UCI. M. Verbruggen a p rof éré  des
menaces à notre encontre si nous

ne retirons p as la candidature de
M. Moreno. De p lus, notre candi-
dat n 'a p as eu accès, comme c 'est
son droit, à la liste des noms des 42
délégués p résents au congrès. C'est
scandakux.» .

Du côté de l'UCI , à part une
nouvelle pointe contre Dick
Pound (directeur de l'Agence
mondiale antidopage) - ac-
cusé de ne pas fournir les in-
formations nécessaires dans le
cas Armstrong -, c'est le si-
lence radio. Aucune nouvelle
du comité directeur tenu hier
à Genève, rien. Tout juste la
complainte du porte-parole
Enrico Carpani qui , à Madrid,
à fait part de son écœurement
concernant les attaques dont
est victime son patron.

Comment tout cela finira-t-
il? Peut-être que tout ce beau
monde finira par en découdre
dans une arène... /JCE

Une drôle de corrida
| PIGNONS SUR ROUE j

La Suisse chanceuse
Les Suisses parti ront

avec neuf coureurs diman-
che lors de la course élites
hommes. Un nombre qui a
failli être bien inférieur.
«Heureusement, k 15 août,
lorsque k classement p our ks
Mondiaux a été arrêté, nous
étions encore dixièmes, expli-
que René Savary, sélection-
neur suisse. Maintenant,
nous sommes douzièmes. »
Ouf!

Courageux Bretons
Le cyclisme est un sport

de mordus, quatre Bretons
peuvent en témoigner. Ils
sont partis voici une se-
maine de leur Bretagne
natale (de Vannes exacte-
ment) pour rallier Madrid.
«Cela f ait cinq ans que nous

fa isons cela, explique Mau-
rice. Nous rallions k lieu des
Mondiaux à vélo. En 2001,
c 'était au Portugal et nous
avons couvert 2040 km. Cette
f ois, nous avons eff ectué 1200
km en six jours.» Tout"sim-
plement, chapeau!

Une portée olympique
Madrid a perdu la

course auxJO 2012, mais il
n 'en démord pas. «Lors de

. ces Mondiaux de cyclisme sur
^rareté; nous allons, démontrer
,,que nous avons • ta \3pacité
d 'organiser de grands événe-
ments internationaux», a
martelé le maire de la ca-
pitale d'Espagn e, Alberto
Ruiz-Gallardôn. Et
l'homme de se proj eter
déjà vers 2016. Comme
quoi , ces championnats du
monde auront une portée
olympique.

Un palais en feu
Les personnes tra-

vaillant au Palais des con-
grès de Madrid ont eu
droit à leur première émo-
tion mondiale hier après-
midi. Alors que les j ourna-
listes se pressaient au bu-
reau des accréditations,
une épaisse fumée com-
mença à monter du sous-
sol. Après un petit instant
de panique, les employés
s'aperçurent que ces «va-
peurs» étaient produites
par les responsables de la
grande scène, qui véri-
fiaient le bon fonctionne-
ment des appareils à fu-
mée avant le spectacle
prévu lors de la cérémonie
iriaugurale.'*Merci pour les
émotions..

Questions d'accent
Avoir un patronyme

avec un accent, ce n 'est
pas facile à porter. Plu-
sieurs coureurs, directeurs
sportifs etj ournalistes s'en
sont rendu compte à
l'heure de remplir quel-
ques obligations adminis-
tratives. Même dans leur
pays d'origine, certains si-
gnes «spéciaux» n 'étaient
pas admis. Un comble!
/JCE

Une grande première
B

eaucoup de questions
se posent sur le mode
d'élection du pro-

chain président de l'UCI.
On sait juste que 42 délégués
émanant de cinq confédéra-
tions (14 pour l'Europe, sept
pour l'Afrique, neuf pour
l'Amérique , neuf pour l'Asie
et trois pour l'Océanie) éli-
ront le nouveau président.
Comment? Mystère, tout
simplement parce qu 'il s'agit

d une première. Depuis son
élection, en tant que vice-
président, en 1991, Hein
Verbruggen a toujours été le
seul candidat à sa succession.
Cette fois, ils sont quatre : Pat
McQuaid (Irlande), Darshan
Sing (Malaisie), Gregorio
Moreno (Espagne) et Hein
Verbruggen (Hollande). La
donne a donc changé. Reste
à savoir comment elle va être
jouée... /JCE

Karin Thiiriq vise le podium

Karin Thûrig n'a «aucune raison de se faire du souci».
PHOTO KEYSTONE

L

oin de ces turbulences
politiques, les coureurs
engagés auj ourd'hui et

demain dans le contre-la-mon-
tre ont reconnu le parcours si-
tué à l'est de Madrid, touchant
le lac de Casa de Campo. Une
boucle de 18,8 km (deux
tours) pour les espoirs, de 21,9
km (un tour) pour les dames
et de 22,5 km (deux tours)
pour les élites messieurs.

La découverte de ce tracé
n'a pas vraiment ravi les cou-
reurs. Ainsi Michael Schâr, qui
sera le seul Suisse chez les M23:
«Ce p arcours est bien p lus diff kik
que j e  ne l'imaginais. E est val-
lonné et, surtout, k revêtement de
la chaussée est de mauvaise qua-
lité. Nous sommes loin de nos rou-
tes helvàiques avec leur goudron
très roulant.»

Michael Schâr, qui fera ses
débuts professionnels la saison

prochaine dans les rangs de la
formation espagnole Liberty
Seguros, manque de repères:
«Je n 'ai disputé que deux chromos
cetk année. Une p lace dans ks dix
premiers me comblerait. Je serai
p lus ambitieux samedi dans la
course en ligne.»

Karin Thûrig ambitieuse
Si Michael Schâr ne devrait

pas entrer en ligne de compte
pour une médaille, un podium
peut raisonnablement être en-
visagé chez les dames. Cham-
pionne du monde en titre, la
triathlète Karin Thûrig affiche
une belle santé et une grosse
confiance . Victorieuse cet été
de l'Ironman de Zurich, s'ap-
prêtant à partir en octobre dis-
puter celui de Hawaï, elle ren-
tre d'un camp d'entraînement
à Saint-Moritz: «Elle me p araît
encore en meilleure f o r m e  que l'an-

née p assée à Vérone», confie l'en-
traîneur de ces dames, Hans
Traxel.

Et la principale intéressée
de renchérir: «Oui, j e  me sens
bien, les jambes tournent. Même si
k tracé est diff kik , sinueux, déli-
cat, j 'ai conf iance. Je n 'ai aucune
raison de me f aire du souci.» La
Lucernoise se sent tellement
en confiance qu 'elle a de-
mandé à pouvoir participer
également à la course en ligne
de samedi, ce qui n 'était pas
prévu, /si

Mercredi, 10 h: contre-la-montre da-
mes, 21,9 km. 13 h: contre-la-montre
M23, 37,9 km.
Jeudi, 13 h: contre-la-montre élite,
44,1km.
Samedi, 9 h: course sur route dames,
six tours, 126 km. 13 h 30: course sur
route M23, huit tours, 168 km.
Dimanche, 10 h: course sur route
messieurs, 13 tours, 273 km.

I AU PROGRAMME |
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•*£ôs* ' Îfc^Hti ĝ&Sfil r*PV B' ËSTSTàC Emil Fr«y SA, Auto-Centre
— ^W ar lP\ ' P *FB 

py 
\^,̂ ^^̂ P̂  5̂8JjP 

La Chaux-de-Fonds

O -u \j  ̂ . 
 ̂^*" m̂W 

m̂w Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

-y^̂  \i  ̂ www.piaggio-porter.ch 032 967 97 77, www.emil-frey.ch

VV|B 'Leasing ë 3.9°/D, taux d' intérêt eff . 3.97 u o, durée 48 mots , 10000 km/an , caution 5- o (CHF 1000 min.), casco complète obligatoire w Qh .-. . _ _. . _. . _ . ... .
-* - I r> iMCinn n'eçt nas nrfrnvri s'il nrra^innno ].. ciirr.nHr.rtpmr.nr fin rnncnmmr.fo.ir nu lio la mncnwm.lri,. "O Sri - Un / 33 Ml\ - lof! / Dl ÎUH - 1/11

\ HONDA
» italMMInni

^

Nouvelle Jazz 1.4i Sport.
Au cœur de l'action
Belle sous toutes les coutures, la Jazz 1.41 Sport
arbore un kit carrosserie, d'élégantes jantes alu à
10 rayons, un volant gainé (Je cuir et des vitres tein-
tées foncées. Ce qui ne l'empêche pas de faire
preuve d'intelligence avec la modularité géniale de
son habitacle et son moteur de pointe. Jazz 1.4i
Sport, 83 ch, CHF 22880 - net. Autres modèles:
1.21 Cool' , 1.41 LS ou 1.41 ES dès
CHF 17 980-net. www.honda.che

HONDA
HONDA AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A.
Vignoble 13 - BOUDRY g

www.honda-neuchatel.ch
032 843 03 23 |

ECOLE IIIUS
soutien et perfectionnement scolaire .

Problèmes scolaires ?
• cours de rattrapage
• préparation d'examens
• 1 heure ou plus par semaine
• cours intensifs
• cours de vacances

NIVEAUX primaire, secondaire, lycée
et écoles professionnelles

Français - Allemand - Anglais -
Italien - Espagnol - Math - Physique

- Chimie - Droit - Economie -
Comptabilité

Nous vous conseillons
sans engagement

Grand-Rue la - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78

028-436686

JTv""

t En contact avec
ftjyS ...161 000 lecteurs!
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 Op
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
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Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
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Yaris 1.3 «Linea Sol»', ^^^̂ ^̂ B
87ch, 5 portes, à partir de Fr. 20'450.-.*
U Yaris, à partir de Fr.15'600.-* déjà.

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
Le vainqueur incontesté de sa catégorie lors des études de satisfaction de clients menées
par J.D.Power en Allemagne en 2002, 2003 et 2005 offre maintenant plus encore: de
nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (Luna, Sol, TS),
4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre et tapis de sol d'une valeur de
jusqu'à plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal Package II (Luna, Sol,
TS) avec en plus un système de navigation d'une valeur de jusqu'à plus de Fr. 4'000 -
pour Fr.1'490.- seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,01 WT-i de 48kW/65ch,
moteur à essence 1,31 WT-i de 64 kW/87ch , moteur à essence 1,51 WT-i de 77kW/
105ch ou turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55kW/75 ch avec une consommation
minimale (rayon d'action maximum plus de VOOOkm). Elle est proposée à partir de
Fr. 15'600.-* déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 65ch, 3 portes). Vous avez tout intérêt à faire
un galop d'essai avec cette Yaris. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260260.

Le leasing préférentiel est aussi proposé pour la Yaris Verso.
* Prix net recommandé.

** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 194.80, TVA comprise (Yaris 1.0 «Linea Terra», 3 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mois, ÎO'OOOkm/an , versement spécial de 10% du prix net recommandé,
caution Fr. l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour les
mises en circulation jusqu'au 31.12.2005. Autres variantes de calcul sur demande. La signature
d'un contrat de leasing sera refusée s'il entraîne un surendettement du signataire. ^̂ FT^ N̂.
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TODAY TOMORROW TOYOTA
141-156527

CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél.032 753 66 33
PARTENAIRE TOYOTA • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 032 861 34 36

Action
Container idéal pour div.

outils et outils de jardin, etc.
Longueur: 3.00 m, 4.00 m, 5.00 m
Largeur/hauteur: 2.20m / 2.20 m
Prix dès Fr. 1520-TVA comprise

Gutknecht Mobilbau SA
Grande Ferme 24

3280 Morat
Tél. 026 670 09 46

Mail: gutknecht@mobilbau.ch
www.mobilbau.ch 017 753031

La communication
visuelle, bien plus
qu'une impression.
viscom Communiquer
*i$£s pour r
membre être vu
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Oiseau, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Aneth G Grotte Noix R Raison
Avare I Idéal Nominer Rivière

B Bavard K Karaté O Octant S Ska
Biscuit L Lionne Ombrine Soeur
Bleue M Magenta Opéra T Ternir
Bolide Mardi Opiner Tisserin
Bonite Médiane Ortie U Usiner

C Carpe ' Meneur Oursin V Verni
Course Mobile P Paonne Vrai

E Eduqué Moite Parking Z Zéro
Elever Morille Patate Zip
Eloge . Mulette Pécari
Entrée N Navet Péroné

F Féroce Nilgaut Plante
21.'09/05



HOCKEY SUR GLACE Grâce à son génial attaquant canadien Tremblay, le HCC l'emporte brillamment à Martigny
sur le score de 4-1. Il n 'aura manqué que 10'10 ' à Sébastien Kohler pour fêter un deuxième blanchissage consécutif

sive. Jusqu a ce nouveau coup
de génie de Tremblay, qui
adressait une passe subtile à
Neininger. Le capitaine en pro-
fitait pour allumer sa première
lampe de la saison (12e).

Puis , alors que le tiers mé-
dian n'était vieux que de huit
secondes, le défenseur Mercier
commettait l'irréparable sur
Neininger, parti affronter
Brûgger. Le capitaine chaux-
de-fonnier gaspillait toutefois
la belle occasion d'offrir une
deuxième longueur d'avance à
ses couleurs en expédiant son
penalty par-dessus les buts mar-
tignérains. Ce deuxième but,
les Neuchâtelois le fêteront
tout de même peu après, Na-
kaoka héritant d'une boulette
défensive valaisanne pour s'en
aller seul abuser le gardien.
Alors que d'un côté on donnait
des coups, de l'auue on mar-
quait des buts. A choisir...

Sur tous les bons coups jus-
que-là , le génial , mais surtout
très rapide Tremblay allait lui
aussi y aller de son petit but
(32e) - son cinquième en trois
matches - avant d'en offrir un
sur un plateau à Neininger
(37e), qui fêtait un doublé. En
face, Martigny, abandonné par
ses «renforts» étrangers - on
aurait même pu compter
Zalapski parmi les spectateurs...
- n 'y pouvait pas grand-chose.
La tâche du néo-promu risque
d'être bien ardue cet hiver...

Le but , à dix minutes de la
sirène finale , de Ruotsalainen
n'y changeait plus rien - si ce
n 'est à briser les rêves de nou-
veau blanchissage pour Kohler
-, l'affaire était déjà dans le sac
depuis bien longtemps pour le

Jean-Philippe Paré (en jaune) inquiète la défense de Martigny. PHOTO LAFARGUE

HCC. Mais si tout semble aller
pour le mieux pour les Chaux-
de-Fonniers en phases défen-
sive (cinq buis encaissés en
trois matches) et offensive (13
réussites), on relèvera une
nouvelle fois le nombre bien
trop élevé de pénalités (9). Si
cela n 'a pas vraiment porté à
conséquence jusqu 'ici , il pour-
rait en être tout auuement par
la suite. Ce que l'on ne sou-
haite évidemment pas à ce HC
La Chaux-de-Fonds ma foi fort
séduisant. /DBU

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS
1-4 (0-1 0-31-0)
Forum d'Octodure: 876 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Brodard
et Rebillard.
Buts: 12e Neininger (Tremblav, à 5
contre 4) 0-1. 23e Nakaoka '(à 3
conue S !) 0-2. 32e Tremblay (Na-
kaoka , Neininger) 0-3,37c Neinin-
ger (Tremblay, Paré , à 5 contre 4)
0-4. 50e A. Ruotsalainen (Miner,
Bruetsch) 1-4.
Pénalités: 5 x 2 '  conue Martigny, 9 x
2' conue La Chaux-de-Fonds (Dau-
court (2), Neininger, Laakso, Schori,
Miéville (2), Bobillier, Maillât).

Martigny: Brûgger; Ju. Bonnet ,
Mercier; Zalapski , Lardi; Summer-
matter, Bochatay; M. Basd , An-
denmatten , Rivera; A. Ruotsalai-
nen , Bruetsch , Miner, N. Perrin ,
Tomlinson.Jé. Bonnet.
La Chaux-de-Fonds: Kohler ; Bobi-
Iier, Laakso; Vacheron , Rigamonti;
Daucourt , Amadio; Schori; Tremblay.
Paré, Neininger; Bering, Nakaoka.
Pochon; Maillât , Miéville , Leimgru-
ber; Vaucher, J. Mano, Du Bois.
Notes: Martigny sans Dériaz ni Dé-
néréaz (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Girardin , Turler (bles-
sés) ni aucun joueur de FR Gotté-
ron. Pas de distinction de
meilleurs joueurs.

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

Le 
HCC semble avoir

trouvé la bonne carbu-
ration. Après la démons-

tration à domicile contre Ajoie
(6-0), les Chaux-de-Fonniers
ont réussi une nouvelle perfor-
mance de choix à Martigny (1-
4). Sébastien Kohler aurait
même pu fêter un deuxième
blanchissage consécutif s'il
n 'avait pas dû capti tuler sur
une réussite du Finlandais
Ruotsalainen (aucun lien de
parenté avec l'ex-joueur de
Berne Rexi). Il aura tout de
même gardé sa cage inviolée
durant... 126'50" . Si le dentier
rempart « jaune et bleu» mé-
rite assurément la palme, c'est
une couronne qu 'il faudrait
pour Alexandre Tremblay.
Déjà buteur à Coire et contre
Ajoie (3 buts), le Québécois a
inscrit trois nouveaux points ( 1
but et 2 assists) au Forum
d'Octodure. Chapeau bas.

Un adversaire physique
Tout n 'a pourtant pas été fa-

cile pour le HCC, en début de
partie notamment. Face à un
adversaire misant essentielle-
ment sur un jeu physique - ce
n'est pas pour rien que la for-
mation de Kevin Ryan est par-
tenaire de GE Servette... - les
«Abeilles » ont connu quel ques
difficultés. Heureusement
pour elles, elles profitaient -
encore! - de la performance
remarquable de Kohler dans
ses buts. Mais gênés par les
coups valaisans, les Chaux-de-
Fonniers peinaient à sortir la
tête de l'eau en phase offen-

Le HCC sur sa lancée
o IPffll

Jean-Philippe Pare ira passer
quelques lests médicaux ce
matin. Motif: le Canadien du
HCC, qui avait récemment
souffert d'une angine, ne par-
vient plus à s'alimenter et a
déjà perdu entre deux et Uois
kilos. «Il est même, assez pâle »
confie , un brin inquiet , le di-
recteur technique Pierre-An-
dré Bozzo.

J^^Hffl
S'atlendait-on à un match
«chaud bouillant» à l'occasion
de la visite du HCC à Martigny?
Toujours est-il que le pro-
gramme officiel de la rencon-
tre annonçait un match enUe
Martigny et La... CHAUD-de-
Fonds! Chaud devant...

I AUTRES PATINOIRES
COIRE - VIÈGE
3-2 (0-0 3-1 0-1)
Hallenstadion: 1016 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Kohler et
Stâheli.
Buts: 26e Roy (à 5 contre 4) 0-1. 32e
Bizzozzero (Haueter, Bekar, à 5 con-
tre 3) 1-1. 35e Pasqualino (Capaul)
2-1. 38e Lemm (Bekar) 3-1. 54e De-
fauw (Roy) 3-2.
Pénalités: 1 1 x 2'  contre Coire, 11 x
2' conue Viège.

OLTEN - LANGENTHAL
7-1 (2-0 3-0 2-1)
Kli'inholz: 262 1 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Bûrgi et
Sommer.
Buts: 6e Hellqvist (Christen) 1-0. 14e
Christen (Malgin , à 5 contre 4) 2-0.
32e Cy. Aeschlimann (Ce. Aeschli-
mann , Rauch) 3-0. 33e Hellkvist
(Malgin , Christen) 4-0. 37e Hirt (Hil-
debrand , Boss) 5-0. 45e Gautschi
(Tschannen, Larouchc) 5-1. 47e
Schwarz (Othmann) 6-1. 47e Oth-
mann (J. Schâublin) 7-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten , 6 x 2 '
+ 1 x 10' contre Langenthal .

SIERRE - GCK LIONS
4-1 (1-0 2-1 1-0)
Graben: 2166 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner,
Hofmann et Wermeillc.
Buts: 5e Métrailler (Lussier) 1-0. 24e
Bien (Niggli, Posse) 2-0. 29e S.
Moggi (Schoop, à 5 contre 4) 2-1.
38e Métrailler (Maurer, Lussier) 3-1.
48e Cormier ÇJinman, Clavien) 4-1.
Pénalités: 9 x 2' contre Sierre, 8 x 2'
contre les GCK lions.

F. MORGES - BIENNE
3-1 (1-1 0-0 2-0)
Eaux Minérales: 870 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Fluri et Zosso.

Buts: 19e Furler 0-1. 19e Dolana (Si-
mard) 1-1. 51e Slehofer (Dolana ,
Brown) 2-1. 60e Brown (Slehofer, à 4
contre 4) 3-1.
Pénalités: 8x2'  contre Forward Mor-
ges, 8 x 2'  contre Bienne.

AJOIE - LAUSANNE
3-5 (0-0 2-3 1-2)
Voyebocuf: 1012 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Jetzer et Muller.
Buts: 24e Schaller (Aeschlimann) 0-
I. 27e Schûmperli (Emery) 0-2. 29e
Conz (Emery, Schûmperli ) 0-3. 37e
Gueme (Voillat) 1-3. 38e Leblanc
(Guerne) 2-3. 43e Reist (Bashkirov)
2-4. 49e Guerne (Barras) 34. 59e
Schaller (Merz , dans la cage vide)
3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajo ie, 5 x 2 '
contre Lausanne.

Classement
1. Coire 3 3 0 0 13-9 6
2. Olten 3 2 1 0  13-5 5
3. Sierre 3 2 1 0  12-8 5
4. Chx-de-Fd s 3 2 0 1 13-5 4
5. Langenthal 3 2 0 1 12-13 4
6. GCK Lions 3 1 1 1  8-10 3
7. Viège 3 1 0  2 8-9 2
8. F. Morges 3 1 0  2 11-12 2
9. Martigny 3 0 2 1 9-12 2

10.Lausanne 3 1 0  2 7-8 2
II. Ajoie 3 0 1 2  7-15 1
12. Bienne 3 0 0 3 5-12 0

Prochaine journée
Samedi 24 septembre. 17 h: GCK
Lions - Forward Morges. 17 h 30:
Langenthal - Ajoie. 18 h: Sierre - Mar-
tigny. 19 h: Coire - Olten. 19 h 45:
Lausanne - La Cfoaux-de-Fcrads. 20 h:
Bienne - Viège. /si

I EN BREF |

TENNIS m Raquettes aux en-
chères. Les raquettes utilisées
par Roger Fédérer (photo
Keystone) et André Agassi lors
de la finale de l'US Open ont
fait des heureux. Mises aux en-
chères, elles ont rapporté envi-
ron 52.000 francs au profit des
victimes du cyclone Katrina. La
raquette portant l'autographe
du Bâlois a été cédée à 32.850
francs et celle de l'Américain à
19.150 francs. /si

FOOTBALL m Mourinho res-
tera Portugais. Manager de
Chelsea, José Mourinho a dé-
menti être intéressé à terme
par le poste de sélectionneur
de l'Angleterre . «R est passion-
nément citoyen p ortugais et a claire-
ment fait savoir qu 'il aimerait un
jou r entraîner k Portugal», a dé-
claré un porte-parole, /ap

Délias rejoint l'AEK Athènes.
Le défenseur grec Traianos

Délias (29 ans) a été transféré
de l'AS Roma à l'AEK Athè-
nes, où il a signé un contrat de
deux ans. Délias faisait partie
de l'équipe de Grèce cham-
pionne d'Europe "en 2004 au
Portugal, /ap

Défaite du Werder Brème.
Championnat d'Allemagne.
Sixième journée: Borussia
Dortmund - Arminia Bielefeld
2-0. Eintracht Francfort -
Bayern Munich 0-1. Hanovr e
96 - Wolfsburg 24. Borussia
Mônchengladbach - Werder
Brème 2-1. /si

BADMINTON ¦ Un nul pour
commencer. Lors de la pre-
mière journée du champion-
nat de LNA, le BC La Chaux-
de-Fonds est allé faire match
(4-4) à Tavel. /réd.

HOCKEY SUR GLACE m Pa-
rati à Coire. Le défenseur Pa-
trick Parati, international
dans la sélection helvétique
des M20, est transféré de Rap-
perswil (LNA) à Coire (LNB).
Il a signé jusqu'à la fin de la
saison avec les Grisons et fera
ses débuts samedi contre Ol-
ten. /si

Match nul pour Neuchâtel YS.
Match amical: Aarau - Neuchâ-
tel YS 3-3 (1-0 1-2 1-1). Les buts
pour les Neuchâtelois ont été
inscrits par Aebersold (2x) et
Scheidegger. /réd.

Fédérer et «son» public
TENNIS Le No 1 mondial se réjouit
d'évoluer devant ses compatriotes

La 
transition entre deco-

turf et terre battue s'est
bien passée pour Roger

Fédérer. Le tout frais cham-
pion de l'US Open est arrivé di-
manche soir à Genève, et il se
sent d'ores et déjà prêt pour le
barrage de Coupe Davis Suisse
- Grande-Bretagne. «C'est ptvba-
blement la transition la plus diffi-
cik. Les mouvements sont si diffé-
rents entre les surfaces dures et la
terre battue, expliquait le Bâlois.

Je suis arrivé mercredi p assé en p ro-
venance de New York. Je me suis en-
suik rep osé. J 'en avais besoin pour
évacuer ki pression. J 'ai un jour et
demi d 'entraînement dans ks jam-
bes. Passer d 'une surface à une au-
tre représenk toujours un déf i, mais
j e  dois f tonnêkment dire que j e  tape
déjà bien dans la balle. Cela me
surprend moi-même.»

Le No 1 mondial est heu-
reux de retrouver une équipe
de Coupe Davis dans laquelle il
n'avait plus figuré depuis la dé-
faite face à la France en
avril 2004 à Lausanne. «L'am-
biance est si diffé rente de celles des
tournois» lâchait le Bâlois, dont
les équipiers Stanislas
Wawrinka, Yves Allegro,
George Basd et Michael Lam-
mer étaient arrivés samedi à
Genève.

Roger Fédérer a également
trouvé dans la halle No 6 du
Palexpo des conditions de jeu
qu'il affectionne. «Le terrain est
humide, et ks rebonds assez bas.
Cela ressembk à Hambourg, et c'est
ce que j e  voulais. J 'ai réussi de bon-
nes performances là-bas, non?»
s'amusait le Bâlois, qui a déjà
triomphé à trois reprises dans
la cité allemande (2002, 2004
et 2005).

Un résultat différent
Le sextuple vainqueur de

tournois majeurs se réjouit
doublement de cette rencon-
tre. Il retrouvera non seule-
ment un groupe et une com-
pétition qu 'il affectionne, mais
également un public suisse qui
ne l'a pas vu jouer depuis sa fi-
nale victorieuse de Gstaad l'an
dernier. «Ce match sera l'un des
grands moments de ma fin de sai-
son. Je voyage p endant environ
onze mois chaque année, et c'est
toujours un bonheur de revenir en
Suisse. Le quart de f inale de Lau-
sanne Van dernier constitue un des
temps f o r t s  de ma carrière en raison
de l'accueil que k public m'avait ré-
servé, se rappelait Fédérer, f  es-
p ère que l'ambiance sera aussi f o r t e
mais avec un résultat différent. »
/si

IA L'AFFICHF UM
Ce soir
19.45 ZSC Lions - FR Gottéron

Q r̂a
On le sait , le tennisman vau-
dois George Basd - faisant par-
tie de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis qui va affronter la
Grande-Bretagne de vendredi
à dimanche à Genève - a long-
temps hésité entre la raquette
de tennis et la crosse. S'il a fi-
nalement choisi la petite balle
jaune, son frère Mark a fait le
choix contraire. Et apparem-
ment cela pqrte ses fruits puis-
que ce dernier est l'actuel
topseorer de la formation de
Martigny! /DBU
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lmmobilieÊm ĵ ^^\
à vendre Ĵ GSr̂ *
CORMONDRECHE, magnifique 57? avec
cave et garage individuel, au prix de
Fr. 530 000 - MS Immobilier
tél. 079 439 13 66, www.matile-sauser.ch

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

LAMBOING (BE) 17 km de Bienne, petit
locatif de 4 appartements (rénové). Bonne
rentabilité. Tél. 032 485 15 20. 132-171274

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéressant
Fr. 98 000.-, 500 m2, tél. 079 631 67 65.

PROVENCE À VENDRE maison à rénover
au centre du village. Tél. 079 219 31 10.

SONCEBOZ (12 mn de Bienne), villa neuve
de 5'/2 pièces . Garage, séjour 40 m2, 4
chambres à coucher. Finitions luxe. Terrain
660 m2. Fr. 440'000.- Tél. 032 485 15 20.

VILLERS-LE-LAC, 4 pièces, ensoleillé,
proche commerces. Tél. 0033 6 888 77 315

Immobilier J*WSë&.
à louer nr̂ Lf?
A LOUER PLACE DANS LOCAL sec et
aéré pour entreposer autos-motos, etc...
Tél. 079 581 94 30. 028-495950

BEVAIX, dans maison familiale, quartier
tranquille, situation dominante, 2°™ étage,
appartement de 472 pièces, cuisine équipée.
Loyer Fr. 1300-charges comprises. Libre fin
décembre 2005. Tél. 032 846 12 18.

BOUDRY, studio avec cachet, poutres appa-
rentes, cuisine bien agencée, proche toutes
commodités. Fr. 440 - charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 2005.
Tél. 078 689 19 45. 028-496902

LES BRENETS, libre tout de suite, Gran-
d'Rue 32, appartement 4V2 pièces. Cuisine
agencée, 2 balcons, place de parc. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 932 16 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197,3
pièces rénové, cuisine agencée, Fr. 980 -
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 076 420 05 40. 132 171571

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Grenier,
appartement 1 chambre, cuisine, salle de
bain. Fr. 334- + charges. Libre dès le 1er
octobre. Tél. 079 349 99 81. 132.171583

LA CHAUX-DE-FONDS, vielle ville, 572
pièces, parquets, balcons. Fr.1300-charges
comprises. Libre dès le 01.10.2005.
Tél. 078 649 46 92. 132-171557

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes, studio, quartier tranquille, cuisine
avec frigo, salle de bains et possibilité de par-
cage. Loyer Fr. 440-charges comprises. Dis-
ponibilité : 15.10.2005 Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10. 028 195998

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à
convenir, rue Numa-Droz, 3 pièces, 4' étage,
ascenseur, cuisine agencée, W.C.-bains,
poêle suédois, cave. Fr. 950 - , charges com-
prises. Tél. 032 925 70 60. 

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à
convenir place dans garage collectif, Cha-
peau-Râblé Fr. 110- " par mois.
Tél. 032 926 65 45. 132-171517

COLOMBIER CENTRE, appartement de 1 %
pièce, 43 m2, lumineux, buanderie. Fr. 570 -
+ charges. Tél. 032 721 36 41. 

CORTAILLOD, joli studio avec cuisine,
W.C.-douche, 3e étage, ascenseur, Fr. 400 - ,
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 925 70 60. 132-171507

FONTAINEMELON , très beau 4V2 pièces,
agencé, mezzanine, poêle, balcon, accès jar-
din, place de parc. Libre dès le 01.11.2005.
Fr. 1680 - charges comprises.
Tél. 079 544 89 19. 028-49685i

HAUT DE CORMONDRÈCHE, à louer,
dans villa-terrasse, à personne seule, non-
fumeur: 2 pièces, cuisinette, WC/douche, ter-
rasse, entrée indépendante. Loyer: Fr. 810-
y compris charges, place de parc, électricité.
Libre dès le 31.10.2005. Tél. 032 730 53 31.

JE LOUE DANS MON SALON de coiffure,
une place pour coiffer, une pour la pose
d'ongles. Tél. 032 753 56 70, le matin jusqu'à
12h ou le soir dès 18h. 028-495924

LA CHAUX DE-FONDS, Arc en Ciel
22/24/26, appartements de 2/3/4 pièces entiè-
rement rénovés, cuisine agencée, proches
des transports publics, centre ville et com-
merces. Libres de suite. 2 pièces Fr. 600.- +
Fr. 100 -, 3 pièces Fr. 750- + Fr. 150.-, 4
pièces Fr. 950.- + Fr. 170.-.Tél.0327301919.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 15.10.05,
5 pièces ancien, très lumineux, cachet, jar-
din commun, balcon, cuisine non agencée,
grande salle de bains, facilités de pacage,
proche bus, téléski, lycée, quartier idéal pour
enfants, Fr. 1293.55 charges comprises.
Tél. 032 926 32 07. 132-171592

LA COUDRE, joli 472 pièces, confort.
Fr. 1610- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 238 75 44. 028-495974

LE LANDERON, centre du village, apparte-
ment de 1V2 pièce, avec cachet. Fr. 660 -
charges comprises. Libre tout suite.
Tél. 032 751 62 94. 028-495915

LE LOCLE pour artisans etc. local atelier
80 m2 avec joli 372 pièces, cuisine agencée,
parking. Ensemble ou séparément. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 81 23. 132 171257

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. 

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
dans immeuble très calme avec ascenseur,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
balcon, cave: 272 pièces, 372 pièces,
472 pièces, 572 pièces. Tél. 0033 608 828 491
ou 032 920 31 55. 132-171559

NEUCHÂTEL, spacieux appartement 372
pièces, bien agencé, ascenseur, possibilité
de louer un garage. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHATEL, Rue des Charmettes, appar-
tement de 2 pièces libre au 1"' octobre, cui-
sine agencée, jardin privé. Loyer de
Fr. 1 018-chargescomprises. Pourtout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 

NEUCHÂTEL, Roc 2, magnifique apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée, proche des transports publics,
centre ville et commerces. Libre tout de suite.
Fr. 1350.-+Fr. 170.-. Tél. 032 730 19 19.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital, apparte-
ment 3 pièces avec cheminée de salon, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, terrasse, à deux
minutes du centre ville. Possibilité de par-
cage à Fr. 190- Loyer Fr. 1 780 - charges
comprises. Disponibilité : 01.10.2005.
Régimmob SA Tél. 032 737 27 10. 028-495992

NEUCHÂTEL, joli 1 pièce, cuisine agencée,
douche. Libre 01.10.05. Fr. 710- charges
comprises. Près de la cité universitaire et
commodités. Tél. 078 839 44 41.

PESEUX, dans villa locative, appartement
de 5 pièces duplex, mansardé, cuisine agen-
cée, salle de bain, douche + WC séparé, bal-
con, vue, 2 places de parc. Fr. 1850 - +
charges. Libre le 01.01.2006.
Tél. 079 240 27 11. 028-495793

PESEUX, 472 pièces, cuisine agencée, bal-
con, véranda. Fr. 1610- charges comprises
+ garage. Libre le 01.11.2005.
Tél. 032 730 40 84. 028 495954

POUR PERSONNE SEULE RETRAITÉE.
Studio de 40 "* au 1" étage (ou au 4e"") d'un
immeuble exclusivement destiné à des per-
sonnes âgées, situé au Chemin des Tailles 11
à Cortaillod. Ascenseur, cuisine agencée
moderne, balcon, tranquillité, salle com-
mune au rez. Loyer Fr. 300.-/mois + Fr. 80-
d'acomptes de charges. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements administratifs:
Tél. 032 843 04 30 (M. Cherix). Pour visiter,
tél. 032 842 20 54 (Mme Lamarre, concierge).

PESEUX, 4 pièces, complètement rénové,
cuisine agencée, cheminée, garage. Libre de
suite. Fr. 2070.- tout compris (1" mois gra-
tuit). Tél. 032 751 29 09, dès 19h. 

SAINT-AUBIN, au centre du village, dans
une ancienne maison, appartement 4 pièces,
sans balcon. Loyer Fr. 930.-.
Tél. 032 835 39 15. 028-495939

SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, à
vendre ou à louer, grand appartement 472
pièces, 138 m2, grande cuisine, 2 salles
d'eau, cheminée, attique, terrasse, garage.
Situation calme et vue. 078 709 11 72.

THIELLE, studio, entrée indépendante,
meublé ou pas, place de parc. Fr. 600 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 56 70, le matin jusqu'à midi ou
le soir dès 18h. 028-495925

URGENT! Chézard. A louer spacieux studio
au rez avec terrasse-jardin, magnifique vue,
cuisine agencée (lave-vaisselle), grande
salle de bains, place de parc, en face de l'ar-
rêt de bus, proche toutes commodités.
Fr. 590-charges comprises. Libre de suite.
Pour visiter: 079 251 15 22 ou 021 653 77 60.

21/2 PIÈCES À COLOMBIER , meublé. Tout
de suite. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 032 731 11 47. 028-495907

Immobilier QQ yyy-^
demandesm -̂Q X̂
d'achat -W^S^
IMMEUBLE LOCATIF avec bel apparte-
ment sortie sur jardin ou attique, région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 270 92 06.

Immobilier K"̂ Qdemandes gflljjft
de location Jr f̂p3̂
URGENT, CHERCHE A LOUER, 2-3 pièces,
littoral avec balcon. Maximum Fr. 1000 -
charges comprises. Échangerais contre
appartement 3 pièces. Beaux-Arts, toul
confort. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 079 220 01 49. 

Cherché §§ jSLf
à acheter ^̂  *vÊ&
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

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

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

CHERCHE À ACHETER, FONTAINE +
évier en pierre. Dehe Roger.
Tél. 032 338 24 83. 028-495354

PEINTRES Jura français, Charigny, Roz,
Fernier, Isenbart. Tél. 0033 381 81 01 50.

A vendre ^S*
BROCANTE de la paroisse des Brenets,
samedi 24 septembre, rue du Lac 24 de 9h à
17h. Beaux objets anciens, grand choix vais-
selle. 132-170302

FLYER C5 VELO A MOTEUR auxiliaire
électrique, 7 vitesses au moyeu, achat 2003,
peu roulé, révisé en fabrique, avec 2 batte-
ries. Fr. 2000.-. Tél. 032 724 12 41. 

FRUITS, LÉGUMES, épicerie BIO, livraison
à domicile www.biod.ch Tél. 078 618 95 21.

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

PIANOS/PIANOS À QUEUE, neufs, occa
sions, grand choix, tous prix, location-vente.
Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch 

RAYONNAGES de magasin réglables en
métal. Tél. 079 449 09 00. 132 171453

RencontrëS ^̂  Mk, -
FLORENCE, 45 ANS, c'est une femme
gaie, ouverte, naturelle, pas exigeante, elle
aime la vie de famille, un petit resto, la
musique, un ciné. Elle a un super job, des
amis... Mais le plus important lui manque !
Elle voudrait partager sa vie avec vous ?
Affectueux, sincère, aux goûts simples, 45-
58 ans, profession indifférente. Vous désirez
en savoir plus... 032 730 29 42 DESTIN A2

HOMME MARIE, délaissé, cherche femme
avec même affinité ou autre de 45 à 50 ans,
bien dans sa tête, pour relation durable si
entente. Tél. 076 327 02 45. 

MARTINE, 54 ANS, le sourire dans les yeux
et un coeur à offrir. Simple, naturelle, sans
chichi... Franche, sensible, elle désire une
relation stable, de partage et complicité. Elle
a fait le premier pas, faites le deuxième
032 730 29 42 DESTIN A2

Vacances ^^^OVRONNAZ, semaine, 372 pièces, sud, 100
m bains, garage, tél. 032 423 02 67. 

TOSCANE, VACANCES D'AUTOMNE,
appartements duplex 4-5 personnes, pis-
cine, 4 km de la mer. Tél. 079 771 34 69.

Demandes t̂M^
d'emploi ^l̂ f
A VOTRE SERVICE. Dame diplômée effec-
tue lessive, repassage, même à votre domi-
cile, courses, travaux ménagers, dame de
compagnie, garde d'enfants si vous sortez
en amoureux. Tél. 079 378 92 41. 023 495347

HOMME Espagnol, sérieux, cherche travail.
Etudie toutes offres. 079 410 04 37. 

JEUNE MAMAN CHERCHE TRAVAIL
sérieux du lundi au vendredi, le matin ou
l'après-midi. Tél. 032 753 69 70. 028 495988

MAÇON INDÉPENDANT, cherche travail.
Libre. Fait tous genres de maçonnerie (réno-
vations, murs, plaques de jardin, pavés etc.).
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78. 02B «7014

TECHNICIEN cherch'e 'changement "'de
situation dans entretien en générale, très
bonnes connaissances informatique, instal-
lation, réparation, mécanique, électricité,
électronique simple et tous travaux en géné-
rale sont bienvenus. Tél. 079 427 65 65

DAME cherche nettoyages ou commedame
de compagnie. Tél. 078 759 55 39.

Offres KSiHd'emploi Vj l̂J
AIDE DE CUISINE à 70% à Saint-lmier pour
service de midi, vaisselle, nettoyage. Du
lundi au vendredi. Tél. 032 940 70 69.

CHERCHE FILLE au pair pour garder enfant
de 2 ans à La Sagne. Nourrie et logée. Congé
lundi et mardi. Tél. 032 913 94 98. 132 171529

RECHERCHE FEMME D'ÂGE MÛR, de
nationalité Suisse, pour garde d'enfants, cui-
sine, ménage et repassage. Avec un studio
indépendant. Faire offres sous-chiffre avec
photo: F 028-496879 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

RESTAURANT CHERCHE d'urgence
SOMMELIERE expérimentée.
Tél. 078 620 27 29. 02s-495955

URGENT, ENTREPRISE
NEUCHÂTELOISE, recherche femmes 18-
40 ans, pour tester gratuitement un traite-
ment pour peau grasse. Tél. 032 722 50 23.

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

Véhicules jdfââfifép
d'occasion ŝ ^gp^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028 494388

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

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

AUDI TT, coupé 1.8T, 12/98, gris métallisé,
86 000 km, 19 500.-. Tél. 079 224 24 75.

MERCEDES E 220 CDI AVANTGARDE,
07.2003, 50 000 km, prix à discuter, options,
très bon état. tél. 079 419 41 64.

OPEL CORSA 1.41, expertisée du jour,
1992, 165 000 km, bon état , pneus neige.
Fr. 2100.-. Tél. 079 681 14 68. 028 497011

OPEL OMEGA 3.0 MV6, 1997,170 000 km,
très bon état , expertisée. Fr. 4900.-.
Tél. 079 502 65 90. 028 495995

PEUGEOT 807 2.2 HDI, 75 000 km.
Fr. 26 500.-. Tél. 079 250 58 85. 02s 495544

SUBARU JUSTY, 1991, 87 000 km, prix à
discuter. Tél. 079 335 20 86. 132 171544

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

Divers Wg^
MASSAGE COQUIN, et +... Blonde Fran-
çaise + Brune canadienne. Salle SM équipée.
7/7. Tél. 079 627 43 27. 029 495955

ACHÈTE HORLOGERIE, anciennes
montres, pendules, montre bracelets, four-
nitures, etc. Tél. 079 307 94 64. oœ-492073

BREAKDANCE AU NIKI'S DANCE. Cours
débutant(e)s 8-16 ans. 8 leçons Fr. 80.-. Mer-
credi 19 octobre à 15IÎ50. Inscriptions:
032 913 81 82. (Places limitées).

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 023 495971

BG SERVICES propose femme de m<srrnsc;
dame \ie compagnie, démarches adminis-
tratives. Devis gratuit. Tél. 032 911 20 30.

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

FILLE SPLENDIDE pour massage doux et
tendre, et +. Neuchâtel. Tél. 078 868 78 48.

SALSA AU NIKI'S DANCE. Un enseigne-
ment de qualité avec le vice-champion de la
coupe du monde. Cours pour débutant(e)s
dès le mardi 18 octobre à 20h30. Inscriptions:
032 913 81 82. www.nikisdance.ch 023 495952

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

SUISSESSE DE CHARME, jeune, très jolie
et sympathique propose détente, douceur et
sensualité. Tél. 079 437 0411.

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié,
tél. 078 660 03 41. 014-124531

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

CHAPITRE XIV

Le samedi, le temps s'y prêtant enfin ,
Urbain décida de débuter la récolte des
noix dans la plantation dont il avait
hérité avec Angèle, et qui leur venait de
leur parents. Les noyeraies que sa
femme Margaux avait apportées en dot
avec la ferme comportaient des arbres
plus jeunes, adaptés à la mécanisation.
Elles jouxtaient les vergers des Bru-
naut, ce qui avait contribué à réunir les
deux propriétés pour n'en obtenir
qu 'une seule.
Le temps se prêtait enfin à la récolte.
- Nous avons de la chance, il fait beau !
dit Margaux en montant près de son
époux dans la camionnette Toyota
qu'Urbain venait de s'offrir.
Le reste de la maisonnée se répartit à
l'arrière du véhicule et dans la grosse
voiture de Didier Moirans. Les véhi-

cules puissants longèrent la lisière de
cette noyeraie en pente, qui se termi-
nait vers l'Isère. Les arbres étaient vrai-
ment très grands, ils avaient atteint leur
taille maximale. Leur tronc énorme et
la configuration du terrain empêchaient
d'utiliser les «secoueuses», ces
machines dont le bras s'articule autour
de la tige ligneuse de la nouvelle géné-
ration de noyers, et, en prenant bien
garde de ne pas blesser l' arbre, lui
imprime quelques secousses qui le
délestent de sa cargaison de fruits.
Au fur et à mesure qu 'un de ces géants
plantés bien avant la guerre dépérissait ,
le frère d'Angèle le faisait abattre et le
remplaçait par un plant en basse tige,
ce qui contribuait à aérer la noyeraie.
Mais, à part quelques exceptions, les
arbres anciens n 'étaient pas prêts de
mourir et, jusqu 'à la rivière, il fallait
récolter selon les méthodes d ' autrefois.

Les plus anciennes noyeraies se trou-
vent dans le Diois, mais aussi , dans
cette partie du Dauphiné , près de Saint-
Geoirs, Sillans et, plus au sud, près de
Saint-Marcellin , à la limite de la Drôme
et de l'Isère. En Dauphiné, la culture
du noyer remonte à des temps reculés
et fait partie du patrimoine historique.
On racontait qu 'au XIVe siècle, une
grande dame de Vinay avait appris à ses
paysans à greffer leurs arbres afin d'en
augmenter la qualité. Un décret de Napo-
léon prescrivit en 1811 , les distances à
respecter entre les arbres plantés en bor-
dure de routes. Il était impératif que les
plantations de noyers abritent du soleil
les troupes en déplacement.
Urbain avait pris une gaule et, le pre-
mier, avait attaqué la rangée. Les
coques, devenues brunes , tombaient à
terre et libéraient leurs fruits.

(A suivre)

toute l'année sur les
ï pilules contraceptives È



¦ JUNIORS 1
M16: Bienne Seeland - Etoile Ca-
rouge 4-2. Classement (1 matches):
1. Servette 12. 2. Bâle 9 (13-2). 3.
Laiisanne-Vaud 9 (11-10). 4. Etoile
Carouge 7 (12-7). 5. Thoune Ober-
Iand 7 (13-10). 6. Bienne Seeland 7
(12-9). 7. Sion 6. 8. Concordia 5 (10-
6). 9. Neuchâtel Xamax 5 (11-11).
10. Young Boys 4. 11. Riviera-Vaud 3
(6-10). 12. Yverdon-Vaud 3 (10-15).
13. Fribourg 3 (11-17). 14. Jura 0.
MIS: Etoile Carouge - Berne ouest 7-
5. Classement: 1. Bâle 3-9 (20-2). 2.
Sion 3-9 (18-8). 3. Lausannc-Vaud 3-
6 (13-8). 4. Servette 3-6 (11-13). 5.
Young Boys 2-3 (5-7). 6. Etoile Ca-
rouge 2-3 (7-11). 7. Thoune Ober-
land 3-3 (10-10). 8. Berne ouest 3-3
(11-13). 9. Fribourg 3-3 (9-12). 10.
Riviera-Vaud 3-3 (9-14). 11. Werdon-
Vaud 3-3 (6-13). 12. Neuchâtel Xa-
max 34).

Bulle - Guin 0-1
Chavannes - Werdon 1-2
Team Guintzet - Marly 1-0
Epalinges - Villars-sur-Glâne 0-2

Classement

1.Yverdon 4 3 1 0  12-6 10
2.Guin 4 2 1 1 7 - 3  7
3. ViHars/Glâne 4 2 1 1 8 - 7  7
4. Team Guintzet 4 2 1 1 4 - 3  7
5 Stade LS 3 2 0 1 12-3 6
6. Chx-de-Fds 3 2 0 1 5-4 6
7. Bulle 4 2 0 2 8-5 6
S.Gros d'Vaiid 3 1 2  0 4-3 5
9. Epalinges 4 1 2  1 3-4 5

lO.Singine-Ober. 3 0 2 1 1-5 2
11. Marly 4 0 0 4 1-11 0
12.Chavannes 4 0 0 4 5-16 0

Cornaux - Chx-de-Fds 0-3
Stade LS - Morat 6-2
Gros d'Vaud - Vevey 2-4
Marlv - NE Xamax 1-1
Bulle - Central 2-0

Classement
1. Bulle 4 3 1 0  14-4 10
2. Stade LS 4 3 1 0  13-4 10
3. NE Xamax 4 3 1 0  9-3 10
4. Chx-de-Fds 4 3 0 1 13-5 9
5. Vevey 4 2 1 1 8 -7 7
6. Central 4 2 0 2 12-6 6
7.Renens 3 1 1 1 3 - 3  4

Malley - Stade Lausanne 0-2
NE Xamax - Lausanne-Sport 2-4
Cortaillod - Ursy 1-11
Courgevaux - Fribourg 3A
Singine - La Chaux-de-Fonds 1-7

Classement
J. Lausanne-Sp. 4 4 0 0 19-5 12
l. Ursy 4 3 0 1 24-13 9
3. Stade LS 4 3 0 1 12-3 9
4. Malley 3 2 0 1 8-4 6
5. Bas-Lac St-BI. 3 2 0 1 13-11 6
6. Fribourg 4 2 0 2 10-12 6
7. Team Guintzet 3 1 1 1  6-12 4
8. Chx-de-Fds 4 1 1 2  14-12 4
9. NE Xamax 4 1 0  3 12-13 3

10. Singine 4 1 0  3 11-20 3
11.Courgevaux 4 0 2 2 11-15 2
12. Cortaillod 3 0 0 3 4-24 0

Quel onze de départ?
FOOTBALL Alain Geiger n 'a encore j amais aligné la même formation depuis

le début de la saison. Pourtant , l'équipe s'articule autour de cinq piliers
Par
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax a déjà
disputé huit matches
de championnat, avec

les résultats que l'on connaît ,
et Alain Geiger n'a pas pu ali-
gner deux fois de suite le
même onze de départ. Pire ,
seuls trois joueurs ont débuté
toutes les parties: Bedenik,
Mangane et Barea. Suivent
Griffiths et Lombarde (7),
Agolli , Maraninchi et Mustafi
(6), Cordonnier, Soufïani , Gei-
ger et Coly (5), Oppliger, Bau-
mann et Xhafaj (3) , Besle (2)
et Rey (1).

Explications: «Je cherclie des
solutions, mais j 'ai beaucoup de
nouveaux j oueurs - qui p lus est de
diff érentes cultures - à intégrer.
Notre obj ectif est k maintien et ce
n 'est p as p our rien. Nous avons be-
soin de temps, k group e en est en-
core à sa p hase de développ ement.
Les équip es qui marchent ont un
noy au de j oueurs qui évoluent en-
sembk dep uis au minimum deux
ans. Par ailleurs, il ne f aut  p as ou-
blié que nous avons p erdu des
p ions imp ortants comme von Ber-
gen, qui avait un sens aigu de
l'anticip ation, Margairaz et
M 'Futi, dont la vitesse f aisait mal
aux adversaires» analyse Alain
Geiger.

Le groupe progresse
Dans ces conditions, il ap

paraît normal que les titulai-
res d'aujourd'hui ne soient
pas forcément ceux de de-
main. Si toute équipe de foot-
ball peut «se reposer» sur une
colonne vertébrale , celle de
Neuchâtel Xamax est encore
bancale. «Une base commence à
se dégager, reprend Alain Gei-
ger. Mais il f aut toujo urs comp o-
ser sans ks bkssés et, au f i l  des
matches, sans ks susp endus. Si
un des deux déf enseurs centraux
est absent, j 'ai touj ours la solu-

tion Cordonnier, mais cela dé-
p lace le p roblème au milieu du
terrain. »

Perturbé par les blessures,
Alexandre Rey a cruellement
fait défaut jusqu'à présent.
«Lors de son entrée contre Saint-
Gall, il a p rouvé à quel p oint il
p ouvait p eser sur une défense. R
est également craint p ar nos ad-
versaires» confirme Alain Gei-
ger. Après un début de saison
difficile, Julien Cordonnier re-
vient, quant à lui , à un niveau
plus conforme à ses capacités.
Devant l'indéboulonnable
Jean-François Bedenik, Eddy
Barea et Kader Mangane sont
incontournables. Et le reste?
«Les autres j oueurs du contingent
se rép artissent bien aux p laces va-
cantes. Les solutions ne manquent

p as sur ks côtés et en attaque j e
disp ose de quatre j oueuts, con-
vient Alain Geiger. Encore une
f ois, nous avons besoin de temps.
Le group e progresse ensembk, mais
il f aut une quinzaine de matches
p our qu 'il soit homogène. »

Besoin d'un déclic
Neuchâtel Xamax n 'en a

pas terminé avec son recrute-
ment (voir ci-contre), mais
Alain Geiger a confiance en
son groupe actuel. «Il nous f aut
un déclic. La déf aite concédée à
Zurich (réd.: un autogoal à la
92e minute) nous a f ait très mal.
Notre faiblesse actuelk vient aussi
du mental. Pour relever la tête, il
nous f aut un brin p lus de réussite,
nous devons également apprendre
à souff rir de décisions arbitrales li-

tigieuses, a nous montrer moins
naïf s et à conserver certaines émo-
tions. Lors de nos six défaites ,
nous n 'avons p as été déclassés, à
p art à Bâk. Nous ne devons rien
lâcher. »

La colonne vertébrale xa-
maxienne est donc encore un
peu bancale, mais Alain Gei-
ger a confiance. En «ses» ver-
tèbres de rechange et en «ses»
côtes aussi. /EPE

Grasshopper -
Neuchâtel Xamax

L %  
intermède de la Coupe
de Suisse est à peine
terminé que les Xa-

maxiens retrouvent le cham-
pionnat avec le difficile dépla-
cement du Hardturm. «Il est in-
déniable que k succès de Bex nmis a
fait du bien» confirme Alain Gei-
ger. Sur cette lancée, le Valaisan
estime qu 'il y a moyen d'aller
chercher quel que chose chez
les Sauterelles. «J 'ai bon espoir de
ne p as rentrer bredouille, assure-t-
il. Pour cela, il faudra f a i re  preuve
d 'une très grande solidarité, nous
montrer solides dans l'organisation
et mieux résister dans ks moments
chauds. C'est là que nous p einons k
p lus actuellement.» Même si
Grasshopper a pris place dans
le wagon de tête, Alain Geiger a
décelé ses faiblesses. «Leur dé-
f ense ne donne p as tous ks gages de
sécurité, notamment sur ks côtés»
constate-t-il. Reste à en profiter.
Souffrant de son mal récurrent
aux adducteurs, Rey est plus
qu 'incertain. Eux aussi tou-
chés, Besle et Mangane de-
vraient néanmoins être aptes
au services. /EPE

.Wfk

Chaussidière
à l'essai

N

euchâtel Xamax
cherche toujours à
se renforcer. Mais la

vie n 'a pas changé depuis le
début du championnat. Les
temps sont durs et les
moyens à disposition
d'Alain Geiger sont touj ours
aussi limités. «Nous avons be-
soin d'un kader au milieu du
terrain, dans l'axe, où nous ne
récup érons p as assez de ballons»
constate le coach. Depuis
hier, Frank Chaussidière (27
ans), s'entraîne avec les
«rouge et noir». Ce milieu
de terrain a défendu les cou-
leurs d'Istres lors des quatre
dernières saisons (2 buts en
23 matches de Ligue 1 l'an
dernier, 2 buts en 90 mat-
ches de Ligue 2 les trois sai-
sons précédentes). Toute-
fois, Alain Geiger ne veut
pas se précipiter, «Nous
avons touj ours des contacts à
gauche et à droite. Si nous
avons ks moyens d'engager
quelqu 'un, il ne f aut p as sauter
sur k premier venu. C'est tou-
j ours un p eu une loterie» con-
vient le boss. Toutefois, rien
ne devrait être finalisé avant
la pause due à l'équipe na-
tionale, soit le 12 octobre
prochain. /EPE

I LE POINT I
Ce soir
19.30 Aarau - Zurich

Grasshopper - NE Xamax
Saint-Gall - Werdon
FC SchalThouse - Thoune

Demain
19.30 Bâle -Young Boys

Classement
1. Bâle 8 5 2 1 20-12 17

2. Zurich 8 5 1 2  21-12 16
3. Grasshopper 8 4 2 2 16-12 14
4. Young Boys 8 4 2 2 12-8 14
S.Thoune 8 4 2 2 12-10 14
6. Saint-Gall 8 3 2 3 16-13 11
7. FC Schaffh. 8 2 3 3 7-12 9
8. Aara u 8 2 2 4 7-15 8

9. NE Xamax 8 1 1 6  8-15 4

10. Yverdon 8 1 1 6  6-16 4

LOCARNO - VADUZ 1-1 (0-0)
Communale: 830 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 54e Thoma 1-0. 62e Burki 1-1.

Classement
1. Lausanne-Sp. 9 6 2 1 19-12 20

2. Sion 9 5 3 1 17-7 18
3. Chx-de-Fds 9 5 3 1 19-11 18
4. Baulmes 9 4 3 2 13-11 15
5. Vaduz 9 4 3 2 19-9 15
6.YFJuventus 9 4 3 2 11-9 15
7. Lucerne 9 4 2 3 19-15 14
8. Wohlen 9 4 2 3 18-15 14
9. Chiasso 9 3 4 2 10-8 13

10. Concordia 9 4 1 4  16-22 13
11. Wil 9 3 2 4 17-17 11
12. Winterthour 9 2 4 3 18-15 10
13.AC Lugano 9 2 3 4 10-15 9
14. Bellinzone 9 1 4  4 6-13 7
15. Kriens 9 1 4  4 10-18 7
16. Locarno 9 1 3  5 5-13 6

17. Baden 9 1 3  5 6-15 6
18. Meyrin 9 0 5 4 4-12 5

Ce soir
20.00 Etoile Carouge - Bulle

Echallens - Malley
Fribourg - Guin
Signal Bernex - Servette

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
lO.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-La ncy 6 0 3 3 7-14 3

I EN BREF |
FOOTBALL m Deux matches
de suspension. L'attaquant de
Manchester United Wayne
Rooney a été suspendu pour
deux matches de Ligue des
champ ions par la commission
disciplinaire de l'UEFA. L'in-
ternational anglais avait été ex-
pulsé mercredi face à Villareal
pour avoir applaudi de ma-
nière ironique l'arbitre Kim
Milton Nielsen qui venait de
l'avertir, /si

TENNIS m Un sacré plateau.
Seize des vingt meilleures
joueuses de la planète pren-
dront part du 15 au 23 octobre
au Zurich Open , qui a quitté
Kloten pour le flambant neuf
Hallenstadion sis à Oerlikon.
Parmi elles, la tenante du titre
australienne Alicia Molik et la
Bâloise Patty Schnyder, vain-
queur de l'épreuve il y a uois
ans. /si

Old Boys Bâle jette l'éponge.
Pour des raisons financières et
faute aussi de pouvoir aligner
suffisamment de joueurs de la
région , Old Boys, dans la-
quelle a autrefois évolué Ro-
ger Fédérer, a décidé de se re-
tirer du championnat de
Suisse interclubs de LNA. La
place des Bâlois pourrait éven-
tuellement être prise par
Nyon (LNB), qui avait man-
qué l'ascension , ou par Stade
Lausanne, relégué la saison
dernière en LNB. /si

Le sort n'a pas été très clément
COUPE DE SUISSE Neuchâtel Xamax en découdra avec l'AC Lugano au

deuxième tour. Le FCC aura le redoutable honneur d'accueillir Young Boys

Le 
Mont - Sion et Collom-

bey-Muraz - Servette se-
ront les deux seuls der-

bies romands des 16es de finale
de la Coupe de Suisse (22-23
octobre). Malgré un tirage au
sort dirigé - impossibilité pour
les clubs de Super League de
s'affronter, regroupements ré-

gionaux - cinq équipes roman-
des se mesureront à des équi-
pes alémaniques ou tessinoises.
Les quatre autres en décou-
dront directement.

Vainqueur du trophée à
neuf reprises, Sion a une nou-
velle fois été gâté par le sort.
Après leur déplacement à Che-

Bruno Valente et le FCC auront le redoutable privilège de
donner la réplique à Young Boys. PHOTO GALLEY

vnlles-Tintenn, club de troi-
sième ligue, les hommes de
Gianni Dellacasa se rendront
chez un autre «Petit Poucet».
Le Mont évolue en effet en
deuxième ligue régionale.

Après avoir remporté le
derby genevois face à Meyrin,
Servette se rendra à Collom-
bey-Muraz. Les «grenat» au-
ront à cœur de faire mieux que
le Lausanne-Sport, tombé en
Valais face aux hommes de de
Siebenthal.

Les deux clubs romands de
Super League n 'ont pas connu
un tirage favorable. Tant Neu-
châtel Xamax qu 'Yverdon de-
vront effectuer de périlleux dé-
placements au Tessin, respecti-
vement à Lugano et à Locarno.

Les deux autres clubs ro-
mands de Challenge League
seront confrontés à des adver-
saires, sur le papier, d'un cali-
bre supérieur. La Chaux-de-
Fonds - qui a fait recours con-
tre les trois matches de suspen-
sions infligés à Alphonse - ac-
cueillera Young Boys et Aarau

se rendra à Baulmes. Le club
genevois de Perly-Certoux
(deuxième ligue) aura quant à
lui le redoutable honneur d'en
découdre avec Thoune.

Par ailleurs, Bâle et Zurich
connaîtront des derbies: le
champion de Suisse se frot-
tera à Old Boys et le tenant de
la Coupe se mesurera à YFJu-
ventus. Le Tessin n 'échappe
pas non plus à une rencontre
«fratricide»: Chiasso et Bellin-
zone seront directement aux
prises.

Le tirage

Coupe de Suisse. Tirage au sort des
seizièmes de finale (samedi 22 et di-
manche 23 octobre): AC Lugano -
Neuchâtel Xamax. La Chaux-de-
Fonds - Young Boys. Baulmes - Aa-
rau. Perly-Certoux (2) - Thoune. Lo-
carno - Werdon. Le Mont (2) - Sion.
Collombey-Muraz (2i) - Servette (1).
Chiasso - Bellinzone. Old Boys (2) -
Bâle. Baden - FC Schaffhouse.
Kûssnacht am Rigi (2i) - Saint-Gall.
Winterthour - Grasshopper. YF Ju-
ventus - Zurich. Zofingue (1) - Wil.
SV Schaffhouse (2i) - Kriens. Lu-
cerne - Concordia. /si

¥ 7, R ? 7, 9, V, R
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I EN BREF |
HOCKEY SUR GAZON ¦ Dé-
but probant. Le Neuchâtel HC
(première li gue) a débuté sa
saison de la meilleure des ma-
nières avec deux victoires. Les
Neuchâtelois ont gagné 6-3 à
domicile contre Servette 11 et
4-2 à Lausanne, /réd.

AVIRON m Version modifiée.
Pour sa quatrième édition , la
Bilac ne s'est pas déroulée en-
Ue Neuchâtel et Bienne, mais
entre Bienne et Soleure. A no-
ter la bonne performance du
quatre-de-couple du Seeclub
de Sursee qui a mis 1 h 27'30"
pour parcourir 30 km, soit une
excellente vitesse moyenne de
20,5 km/heure, / réd.

HANDBALL m Une défaite ho-
norable. L'équi pe de La
Chaux-de-Fonds a connu un
début encourageant contre un
des favoris du groupe romand
de deuxième ligue. Les pen-
sionnaires du Pavillon des
sports se sont inclinés 26-18
face à Werdon. /réd.

BOCCIA m L'équipe de Couvet
s'impose. Tournoi de Couvet:
1. Americo Olivcira-Remo Fer-
rari (Couvet). 2. Andréa Cor-
tina-Antonio Altieri (Neuchâ-
tel-Cûmlingen). 3. Pascal Cas-
tellani-Antonio Scarcella
(Neuchâtel). 4. Eric Klein-
Christophe Klein (Neuchâtel).
Tournoi de Fribourg: 1. Anto-
nio Altieri-Claudio Catti
(Gûmlingcn). 2. Maxime Cor-
tina-Andrea Cortina (Neuchâ-
tel). /réd.

GOLF m Kaeser devant. Price-
waterhouseCoopers. Stroke-
play et stableford (Neuchâtel).
Messieurs 0-14.4: 1. Pierre Kae
ser 69. 2. Daniel Hladky 73. 3.
Jean-Luc Wildhaber 74. 14.5-
24.4: 1. Stéphane Englert 70.
2. Jonas Jâggi 73. 3. André Me-
roni 74. Dames 0-16.4: 1. Co
rinne Manrau 71. 2. Pauline
Rohlsson 76. 3. Gabrielle De-
saules 79. 16.5-24.4:1. Cathe-
rine Englert. 2. Renate Zapf
74. 3. Christine Ramseier. Ju-
niors 0-24.4: 1. Dion Sumi 70.
2. Grégoire Schafrofh 82. 3.
Sydney Lauber 85. Mixtes 24.5-
36.0: 1. Grégory Bohren 34. 2.
Yoshiko Kissling 34. 3. Paul
Millier 33. Bruts: 1. Pierre Kae-
ser 75. 2. Daniel Hladky 79. 3.
Jean-Luc Wildhaber 82. /réd.

BASKETBALL u Ça bouge à
Boncourt. Afin de remplacer
l'Américano-Anglais Phili pp
Perre , Boncourt a fai t appel à
Derek Vogel (198 cm). Cet
Américain au passeport alle-
mand évoluait la saison der-
nière en Allemagne. L'Améri-
cain Sherman Rivers n 'a pas
convaincu. Afin de pallier ce
départ , Boncourt a engagé
Othare Agbavwe (183 cm , Mey-
rin). Enfin , l'ailier fort améri-
cain Jason Ellis (201 cm) re-
joint également Boncourt. /si

Birsta l se renforce. Néo-
promu en LNA, Birstal Star-
wings a annoncé la venue de
deux renforts étrangers. Le
meneur américano-autrichien
Mike Coffin (35 ans, 195 cm)
et l'intérieur serbo-monténé-
grin Vladimir Vujcic (31 ans,
205 cm) ont signé un contrat
d'une saison, /si

FOOTBALL ¦ Nouveau contrat
avec clause. Le nouveau con-
trat de l'entraîneur de Barce-
lone Frank Rijkaard inclurait
une clause lui permettant de
quitter le club à n 'importe quel
moment. Ce point du contrat a
fait enfler la rumeur selon la-
quelle le Néerlandais pourrait
rejoindre PAC Milan, /ap

VOILE Le championnat de Suisse des Star s'est déroulé dans des conditions climatiques idéales
le week-end dernier du côté de Neuchâtel. Pas moins de 28 équipages ont pris le départ

D

urant le week-end du
Jeûne fédéral, le Cer-
cle de la voile de Neu-

châtel organisait le champion-
nat de Suisse des Star 2005.
Pas moins de 28 équipages se
sont retrouvés vendredi à
midi pour se disputer le titre
national de la classe durant six
régates qui devaient être cou-
rues jusqu 'au lundi soir. Si le
temps froid et maussade ca-
ractéristique de la bise noire
ne fai t pas le bonheur de la
plupart des Neuchâtelois, il
réjouit par contre les naviga-
teurs et particulièrement les
organisateurs de régates, car il
garantit qu 'un minimum de
manches nécessaires à la vali-
dation d'un championnat de
Suisse pourront être courues
dans les délais.

Cela a été le cas ce week-
end au Nid-du-Crô et le titre
du nouveau champion de
Suisse de la classe a pu être
attribué déjà dimanche soir
dans les locaux du Cercle de
la voile de Neuchâtel à l'équi-
page Daniel Stegmeier-Beat
Stegmeier. La manifestation
s'est déroulée exactement se-
lon le programme prévision-
nel établi le jeudi soir dans
des conditions de vent idéa-
les pour ce type de cham-
pionnat. Le bilan est donc
positif pour le club neuchâte-
lois. /JPE

Classement
Championnat de Suisse internatio-
nal des Star 2005: 1. D. Stegmeier-B.
Stegmeier. 2. Merkelbach-Fûrer. 3.
Hunkeler-Lamber. Puis: 21. Hirt-
Trinquart (Neuchâtel). /réd. Des conditions idéales pour la voile le week-end dernier à Neuchâtel. PHOTO SP

La bise fait des heureux

MillliliHillil;raiMlliCl
Championnat de Suisse de nuit (Plas-
selb, FR). Classements des Neuchâ-
telois. FJites: 1. M. Mer/.. 3. M.
Lauenstein. 8. B. Rollier.
Dames élites: 1. F. Wolleb.
Hommes 55: 12. J.-Cl. Guyot.
Hommes 65: 8. J.-Cl. Schnoerr.
Course nationale (Plasselb, FR). Eli-
tes: 1. T. Hodel. 2. B. Rollier. 7. M.
Lauenstein.
Hommes 10: 3. Philipp Khlebnikov.
Hommes 55: 4. J.-Cl. Guyot.
Hommes 65: 1. J.-Cl. Schnoerr.

Tournoi libre. Seniors dames I: 2. Li-
liane Berset (Marin) 115. 3. Colette
Wermes (Neuchâtel) 122.
Seniors dames H: 1. Marguerite
Zogg (Marin) 152.
Seniors I: 1. Jean-Pierre Sorg (Ma-
rin) 95. 2. François Frascotti (Neu-
châtel) 102. 3. Bernard Golay (Neu-
châtel) 102.
Seniors II: 2. Daniel Monnier (Neu-
châtel) 105.
Par équipes: 1. Neuchâtel I 419. 2.
Marin 421. 7. Neuchâtel II 469. /réd.

Open Bike, Grande Classique VTT
en Gruyère (Grandvillard). Hui-
tième manche de la Jur'Alp Cup.
Cross filles (3,4 km): 1. Chrystelle
Baumann (Montalchez) 10'35"2. 3.
Mégane Amiet (Bôle) à 41"5.
Rock filles (5,1 km): 1. Charlotte Go-
bât (Noiraigue) 14'13"9. 3. Mégane
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à
47"9. 6. Morgane Pouly (Rocehfort)
à 2'09"5.

Cadettes (18 km): 1. Karin Rappo
(Alterswil) 56'57"8. 3. Lorraine
Truong (Môtiers) à 6'28"3.

Dames licenciées + super fun (42
km): 1. Maroussia Rusca (Morlon) 2
h 06'55"2. 3. Caroline Barth (La
Chaux-de-Fonds) à 3'38"8.

Rock garçons (3,4 km): 1. Léo
L'Homme (Vuadens) 9'52"0. 6.
Gaétan Pouly (Rochefort) à 53" 1.

Rock garçons (5,1 km): 1. Florian
Chenaux (Fribourg) 12'26"4. 4. An-
toine Ebel (Marin) à l'23"4. 7. Ro-
main Bannwart (Hauterive) à
2'02"8. 8. Lionel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 2'03"3.
Ecoliers (18 km): 1. Brvan Falaschi
(La Chaux-de-Fonds) 46''46"4. 3. Pa-
trick Lûthi (Marin) à 5'01"4. 5. Emi-
lien Barben (Chez-le-Bart) à9'25 "l. 8.
Clyte Engel (Saint-Biaise) à 13'58"6.

Cadets (18 km): 1. Jérémv Huguenin
(Neuchâtel) 46'48"1. 2. Nils Corre-
von (Cornaux) à 2'04"5. 6. Niels Fa-
vre (Rochefort) à 4'54"7. Norman
Amiet (Bôle) à 5'01"3.
Juniors, licenciés et populaires (27
km): 1. Nicolas Lûthi (Marin) 1 h
01'50"6. 5. Yannick Sarret (Haute-
rive) à 5'44"3. 7. Rap haël Gindrat (La
Chaux-de-Fonds) à 6'04"2. 9. Julian
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 8'31"7.

Pascaline Reusser: succès de la Chaux-de-Fonnière à La Robella. PHOTO LEUENBERGER

M23 (46 km): 1. Lukas Flùckiger
(Ochlcnberg) 1 h 56'47"4. 2. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à
13'22"6. 3. Fabio Barone (La
Chaux-de-Fonds) à 15'15"5. 4. Jonas
Vuille (Neuchâtel) à ]5'58n9. 7.
Christophe Geiser (Dombresson) à
17'30"5. 10. Romuald Nicolet (Les
Reussilles) à 38'21"7.
Licenciés (46 km): 1. Sandro Spaeth
(Uetendorf) 1 h 57'06"3. 2. Phili ppe
Vuilloud (Neuchâtel) à 3'05"0. 4.
Valentin Girard (Colombier) à
7'06"7. 8. Danilo Mathez (Colom-
bier) à 10'02"8. 10. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) à H '01 "5.
Messieurs + masters super fun (46
km): 1. Martial Sevdoux (Vaulruz) 2
h 01'20"2. 3. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) à 10'32"2.
Seniors et vétérans super fun (46
km): 1. Martin Bannwart (Haute-
rive) 2 h 15'19"7. 3. Georges Lûthi
(Marin) à 2'06"7. 4. Yann Engel
(Saint-Biaise) à6'16"l.
Seniors et vétérans populaires (27
km): 1. Thierry Huguenin (Neuchâ-
tel) 1 h 08'42"3. 7. Hugojaggi (Fon-
taines) à 8'56"4. 9. René Maurer
(La Chaux-de-Fonds) à 9'22"4.
/réd.
La Forestière (Fr). Scratch (100
km): 1. Thomas Dietsch. Puis: 14.
PaUick Reusser (Valangin). /réd.

Championnat de Suisse (La Robella).
Elites dames: 1. Pascaline Reusser (La
Chaux-de-Fonds). Juniors filles: 1. Sa-
brina Capaul . Elites hommes: 1. Clau-
dio Caluori. Juniors: 1. Lars Peyer.
Open hommes: 1. Cédric Bourque-
noud. Open juniors: 1. David Rôlli.
Masters: 1. Daniel Vôgel. /réd

SPORT RÉGION

Demain
à Vincennes
Prix Bernard
Le Quellec
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ e 13h50)
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Cllquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kanoun 2850 JLC Dersoir H. Daougabel 35/1 Ga1a1a

2. Kyasar 2850 J. Verbeeck F. Boismartel 2/1 1m8a1a

3. King Du Ponthieu 2850 A. Laurent A. Laurent 7/1 4a5a1a

4. Inter Des Thirons 2850 P. Chéradame P. Chéradame 14/1 6a4a3a

5. Ivoire Gédé 2850 B. Marie B. Marie 18/1 Da8a1a

6. Knock De Manche 2850 PY Verva A. Laurent 30/1 OaSaOa

7. Jet Des Rioults 2850 6. Delacour G. Delacour 24/1 2m8a3a

8. Ibolide 2850 A. Gassira ro A. Gassiraro 60/ 1 1aDa9a

9. Jacobson 2850 E. Letouze E. Letouze 27/1 8a0a5a

10. Justine 2850 S. Marmion G. Marmion 22/1 4a6a8a

11. Kent Barbes 2850 B. Piton JL Bigeon 5/1 2aDa4a

12. Hobby De Boisy 2850 J. Boillereau C. Rouchouze 80/1 5a6a9a

13. Junon De La Frette 2850 JM Bazire F. Leblanc 3/1 SaOaOa

14. Jour Des Verdières 2850 P.Vercruysse D. Hanssens 12/1 SaDaOa

Notre opinion
11 - Ce Bigeon doit éclater Notre jeu

13 - Bazire et une cham- n*
13*pionne 3

3 - Laurent s'en occupe 4

4 - Une belle régularité 9
r- r- ,-, ! • I 10
5 - Sur ce qu il a fait de «Bases

mieux CouP de Poker
10

9 - Il peut encore briller Au 2/4
10-Un Marmion à Au

2
r̂
1
cé

considérer pour 12 fr
2 - X - 1 1

LES REMPLAÇANTS Le gros lot

7 - Il est meilleur sous la 7
selle 1

J
14 - A poteau égal, il a sa 10

chance 3

Les rapports

Hier à Vincennes

Prix RTL
Tiercé: 14-8-5.
Quarté+: 1 4 - 8 - 5 - 1 3 .
Quinté+: 14-8 -5 -13 -3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 206 -
Dans un ordre différent: 41 ,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 656,60 fr.
Dans un ordre différent: 73,10 fr.
Trio/Bonus: 10,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 14.537,50 fr.
Dans un ordre différent: 290,75 fr.
Bonus 4: 28,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 14,25 fr.
Bonus 3: 9,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 13,50 fr.

PMUR
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1800 CDX CHF 23'990.-

I I  

Profitez maintenant ! Tous les véhicules du millésime 2005 sont à présent disponibles avec une garantie de 5 ans, un top-leasing à
„¦• 3 / ans de garantie* hauteur de 2,9 % et 4 roues d'hiver gratuites. Offre valable jusqu'à fin 2005 et jusqu'à épuisement du stock. Renseignez-vous
2,9%/ Top-Leasing auprès de votre partenaire Chevrolet. www.chevrolet.ch

i Exemple leasing 1: Chevrolet Kakis 1400 Sx 16V, prix nel CHF 17'990.-~. valeur résiduelle calculée CHF 5'937.--, paiement spécial 10% du prix ne!. 12'000km par an. 48 loyers de leasing à CHF 240.55" . Exemple leasing2: Chevrolet Lacetti 1800 CDX, î ^̂ ^ dl4 / rOUeS Q hiver pri* net CHF 23'990.-". valeur résiduelle calculée CHF 7'917.-". paiement spécial 10% du prix net. 12'000km par an, 48 loyers de leasing à CHF 320.80". Exemple leasing 3: Chevrolet Nubrla Station 1800 CDX, prix net CHF 25'490.-", valeur résiduelle
calculée CHF 7'64? -". pa.ement spécial 10% du prix net, 12'OOOkm par an, 48 loyers de leasing a CHF 355.85". Exemple lejsing 4: Chevrolet Tncuma 2000 CDX, prix nel CHF 24790-", valeur résiduelle calculée CHF- 7'437.-". paiemcntspeci.il 10 1::. du : : g [ Z^Tj f j  1 ) M JM

— ~'¦ - , g— m m m a .| |̂-| | a m 
prix net, 12'0O0 km par an. 48 loyers de leasing à CHF 346.05". Les offres de leasing sont calculées avec un taux d'intérêt effectif de 2.94 %. L'assurance casco total obligatoire pour un entrât de leasing n'est pas inclus. L'acceptation du leasing est interdite s'il

L—*m ,—J l_r"IC 2\/I^.LJL_IZZ I amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur. "Les prix indiqués sont TVA ind.

' *3 ans de garantie d'usine et 2 ans de prolongation de la garantie (ou lOO'OOO km), pièces soumises à usure non comprises. ChevTOlet. It S â Dlg plUS.

Votre partenaire Chevrolet dans la région: Colombien Garage Le Verny, Onofrio Bonglovanni, rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle: Garage C Rustico , Giovanni Rustico, rue de France 59, 032 931 10 90. Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio 143-7889"
Ciminello, rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier, Les Condémines 10, 032 751 23 71. St-Aubin: Garage
du Littoral, Michèle Melillo, av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57.

ISO 9001:2000 Certified EDU O UA

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise 

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

uuilildi 

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

¦̂ ^̂^  ̂ . ..wwvv.tano.cti
Boudevilliers 032 657 2-i 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

"Émt
I sJL_ ^̂  I

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

M» Restaurant ^reuz, 2076 Gais

Tél. 032 338 24 14

Restaurant Neuchâtel

((JLe Romarjn

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

Tél. 032 717 80 00

[*¦ ¦ "*¦ \

mte^EEfl C^B

Tél. 079 606 15 89

Tél. 032 853 54 33

( ^ ïwww.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch
V /

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

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

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34
E-mail: dbrunil ©bluewin.ch

— M l PI I MM
* ft\\\VM& ^JonchC;re

-y \yH*  ̂ >043 Boudevilliers
( J-\A\ 079 414 93 11

{ ^^^==% mfo@equilibre.ch
^s=r=£  ̂ resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute 
l'années—te* : j^Bj

p - vol biplace
- bon cadeau

- habité de montagne

Tél. 079 414 93 11 \

AIMER RÉUSSIR

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

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

Votre site
dans cette page?

v J

^
^Votre site dans cette page?

www.limpartial.ch ou www.Iex press.ch

Tél. 032 857 10 20

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

mm m̂\hWA\m\\\ \̂wk
M̂ ^, Ch. des Rochettes 1 "v». >•«¦ | 2016 Cortaillod "̂ ^^^
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BURO-HIICTION T̂

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau
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Tél. 032 841 44 14
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Tél. 032 753 33 30



Dix fois plus
PORSCHE 911 CARRERA CABRIOLET Cinquante sept

ans après le lancement de la 911 Carrera 4

La 
toute première voi-

ture construite par Por-
sche, à Gmùnd en Au-

triche, la 356 /001 mise en
circulation le 8 juin 1948,
était un cabriolet. Il était pro-
pulsé par un moteur VW dont
la puissance avait été portée
de 25 à 35 chevaux.

Cet été, 57 ans plus tard ,
Porsche a dévoilé la variante
cabriolet de la 911 Carrera 4,
l'interprétation à traction inté-
grale de la sixième génération
du modèle fétiche de la mar-
que apparu en 1963. Dix fois
plus puissant que son lointain
ancêtre, le type 911 Carrera 4S
affiche 355 chevaux. Le plus
récent cabriolet produit à Zuf-
fenhausen sera encore au cata-
logue de la marque lorsqu 'elle
franchira le cap des 100.000

Aussi gracieuse fermée qu'ouverte.

voitures de production an-
nuelle , une soixantaine d'an-
nées après sa fondation. Selon
les responsables du marketing
de Porsche, les cabriolets Car-
rera 4 et Carrera 4S représen-
teront 20% des ventes de 911.
Une prévision qui témoigne
de la confiance que porte la di-
rection à ce cabriolet qualifié
de polyvalent. Sa transmission
intégrale permet d'affronter
les conditions routières les
plus difficiles avec une sécurité
optimale, tandis que sa capote
s'ouvre ou se ferme électrique-
ment en 20 secondes, ne pro-
duit aucun bruit dynamique
et, ultime raffinement, rend
cette Carrera aussi gracieuse
fermée qu 'ouverte. D'aucuns
pourraient s'étonner qu 'une
sportive aussi typée que la 911

soit équipée d'une transmis-
sion intégrale, généralement
considérée comme utile en
condition d'adhérence pré-
caire et réductrice de maniabi-
lité. Sur les Porsche Carrera 4
et Carrera 4S, le couple mo-
teur est transmis aux roues
avant par l'intermédiaire d'un
visco-coupleur, dans une pro-
portion d'au moins 5% pou-
vant s'élever jusqu 'à 40% en
fonction des différences de ro-
tation détectées entre les es-
sieux avant et arrière. Bien
qu 'elle y conuibue efficace-
ment, la priorité de cette trans-
mission intégrale n 'est pas
d'améliorer la traction pour fa-
ciliter l'ascension d'un col en-
neigé par exemple, mais de
s'opposer au sous-virage et
d'élever la stabilité direction-
nelle, tant en virage qu 'en li-
gne droite à haute vitesse. Ce
que nous avons eu tout loisir
de constater en Allemagne, sur
des routes sélectionnées du
Bergisches Land et des tron-
çons dégagés d'autoroute.
Pour tirer la quintessence du
système, il importe, logique-
ment, de négocier les virages
en accélération. Dès lors, au
braquage, le train avant ne se

Ce cabriolet affiche un remarquable Cx de 0,30. PHOTOS SP

contente pas d'être incisif, il
tire franchement l'avant vers
l'intérieur du virage, ce dont
profite le train arrière pour se
placer et libérer la cavalerie
sans provoquer la moindre
trace de sous-virage.

La mise en appui de l'ar-
rière peut faire penser aux
prémices du survirage qui
pourrait s'amorcer à vitesse
élevée en circuit , avant que le
régulateur Porsche Stability
Management PSM n 'y mette
bon ordre. Autre élément agis-
sant sur l'excellent comporte-
ment dynamique , la suspen-
sion active Porsche Active Sus-
pension Management PASM
et ses programmes «normal»
et «sport» font partie de la do-
tation de série de la Carrera 4S

Cabriolet et des options dispo-
nibles sur la Carrera 4 Cabrio-
let. Le célèbre boxer 6 cylin-
dres, fort d'une cylindrée de
3596 cm3 dans la Carrera 4,
développe 325 chevaux à 6800
tr/min et 370 Nm à 4250
tr/min; dans la Carrera 4S, sa
cylindrée passe à 3824 cm3, sa
puissance à 355 chevaux à
6600 tr/min et son couple
maximal à 400 Nm à 4600
tr/min. Les accélérations de 0
à 100 km/h sont respective-
ment de 5,3 et 4,9 secondes,
avec des consommations
moyennes normalisées de 11,3
et 11,8 1/100 km. Ces deux
groupes peuvent être accolés à
une boîte de vitesses manuelle
à 6 rapports ou Tiptronic S à 5
rapports et gestion électroni-

que, qui adapte en continu les
changements de vitesses au
style de conduite et au profil
du parcours emprunté, tandis
que des touches à bascule en-
castrées dans la jante du volant
permettent une sélection ma-
nuelle. Lances en Europe le
22 octobre , les cabriolets Car-
rera 4 et Carrera 4S sont an-
noncés à 138.500 et 153.200
francs. /HenriJeannerct-/cO(.'

Une élégance faite break
VW PASSAT VARIANT De l'espace à profusion

La 
première mention de

l'appellation Variant,
qui désigne les versions

break chez Volkswagen , re-
monte à 1962 et s'appliquait
au Type 1500.

Onze ans plus tard apparais-
sait la première Passât, immé-
diatement déclinée en Variant
commercialisée à plus de
4,3 millions d'exemplaires
jusqu 'à ce jour. Cinq mois
après la présentation de la Pas-
sât de la sixième génération,
c'est au tour de la version Va-
riant de se dévoiler, elle qui re-
présente 60% des immatricula-
tions totales et même 85% en
Suisse. Plus long de 9,2 cm à
477 cm et plus large de 7,4 cm
à 182 cm que son prédécesseur,
le nouveau break bénéficie éga-
lement du repositionnement
du moteur, de longitudinal à
transversal, pour augmenter
son habitabilité. Les occupants,
tant naturellement à l'avant
qu'à l'arrière, disposent d'un
généreux espace, de même
que leurs bagages dans un cof-
fre offrant un volume de 603 li-
u-es sous le cache-bagages. Un
volume qui passe à 1731 litres,
sur une surface plane d'une
longueur de 195 cm et d'une
largeur maximale de 143 cm
lorsque la banquette arrière est

La fluidité des lignes fait oublier les dimensions et le volume
utile du break Variant. PHOTO SF

rabattue. En option le siège du
passager avant peut également
se rabattre et libérer alors une
longueur utile de chargement
de 290 cm. A l'image de la ber-
line, le break Variant recèle un
équipement de série haut de
gamme qui peut encore s'enri-
chir au gré des équipements
supplémentaires et propositions
de personnalisation de l'aména-
gement disponibles en option.
Confortablement suspendue et
rassurante en tenue de route, la
Passât Variant est proposée en
quatre versions d'équipement

et avec quatre motonsauons es-
sence et deux diesels. Le 1,6 li-
tre d'entrée de gamme déve-
loppe 102 chevaux tandis que
les trois moteurs essence à injec-
tion directe FSI de 1,6 litre et 2
litres, aunosphérique et turbo ,
fournissent respectivement 115,
150 et 200 chevaux. En diesel, le
classique 1.9 TDI fournit 105
chevaux alors que le 2.0 TDI re-
vendique 140 chevaux et 320
Nm. En versions de base,
l'échelle des prix s'échelonne
entre 35.110 et 44.510 francs.
/Henri Jeanneret-/?(9c7

Sympa, mais aussi sportive!
NISSAN MICRA Lifting et nouveau moteur

La 
frimousse sympa et

les phares en yeux de
grenouille de la Micra

n 'ont pas pris une ride depuis
son lancement, début 2003.

Un lifting en bonne et due
forme de cette petite voiture
dotée d'une banquette arrière
coulissante pouvait donc paraî-
tre prématuré, raison pour la-
quelle le constructeur nippon
allié à Renault s'est contenté
de retouches discrètes. Mais
celles-ci s'accompagnent d'in-
novations dans le domaine de
l'équipement, le tout mis en
valeur par une nouvelle moto-
risation plus musclée. Car si la
puissance de la petite Nissan
culminait jusqu'ici à 88 ch avec
le 1,4 litre essence, le 1,6 1
équipant la nouvelle Micra
160SR (reconnaissable à son
entrée d'air grillagée de noir
et ses jantes alliage de 16 pou-
ces) relève la barre à 110 ch.

Ce nouveau moteur à la so-
norité agréable confère à la
Micra des reprises franches,
gage d'agrément et de sécurité
lors des dépassements. Mais
comme les hauts régimes ne
sont pas son fort, la Micra
160SR (20.900 francs en 3
portes) s'affirme davantage

comme une voiture urbaine
au look avantageux et au ca-
ractère bien trempé que
comme la sportive que ses ins-
truments à cadran blanc et ses
pédales garnies d'aluminium
pourraient inciter à voir en
elle. Une impression confir-
mée par un comportement
routier débonnaire et le fait
que la 160SR n'est équipée de
freins à disque qu 'à l'avant.
Reste que le rapport prix/per-
formances de cette turbulente
petite japona ise est d'autant
plus intéressant qu'elle est la
seule Micra à bénéficier (de sé-
rie!) de l'ESP, un élément de

sécurité active hautement re-
commandable.

Le toilettage de la carrosse-
rie et de l'intérieur concerne
l'ensemble de la gamme Mi-
cra (à partir de 14.990
francs), la liste des équipe-
ments utiles étant complétée
par un lecteur-changeur à
6 CD et la commande auto-
matique de l'éclairage, de sé-
rie ou en option selon les ver-
sions. Les conductrices et con-
ducteurs circulant souvent en
ville peuvent opter quant à
eux pour l'aide au parcage
(1200 francs). /Denis Robert-
ROC

Nissan Micra 160SR: pas une vraie sportive, mais une
petite voiture au caractère bien trempé. PHOTO SP
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Plus de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
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En Suisse romande
les lecteurs de

L'EXPRpSS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

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

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare, Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, Kiosque de la gare Est
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare
Montreux, Bibliothèque ae la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèaue Naville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de fa gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Dpo
Neuveville (La), Kiosque de la gare
Payerne, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de là gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque de la gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ
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avec photo à: Ettayaliittafl
Jeans System - Rue St-Honoré 3 - 2000 Neuchâteli * , ___^__ 
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Le partenaire dans le rythme du temps

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bruno Affolter et Elwin , nous constituons
un pôle horloger. La vocation de ce centre de compétences, né au XXIe
siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Par ses hommes,
ses méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée vers l' excellence
et l'innovation.

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons:

Responsable
Mécanique - Découpage

Tâches • Gestion et organisation de l'atelier
principales ¦¦• Etude et réalisation d'outillages microtech-

niques de très grande précision
• Fabrication, modification et montage

d'éléments de machines microtechniques

Profil de • CFC micromècanicien ou équivalent
compétences • Maîtrise fédérale, formation contremaître,

ou équivalent
• Expérience en microtechnique indispensable
• Connaissances des étampes et du découpage
• Sens de l'organisation et de la communication ;
• Connaissances CNC
• Connaissances d' informatique (MS Office)

Agent Qualité
Tâches • Mesure de pièces complexes

principales • Création de gammes de contrôle
• Mise en place et suivi de l'autocontrôlé
• Gestion et développement de la métrologie
• Analyse des produits non-conformes

:{<?§• CFC micromécanicien ou équivalent
<prrtpétetues • Connaissances de la métrologie et du contrôle

qualité
• Connaissances d'informatique (MS Office)

,, . * Esprit d'analyse
• Aptitude à prendre des décisions
• Ouvert et faculté d'adaptation

::::::::;::v:;::v::::;:::';:::::::x:ï:-:v:  ̂ £:::::
|̂ TS" Si vous souhaitez prendre part à l'essor d'une
^6"" société active dans le développement et la

i fabrication de composants horlogers
j f '"' . complexes, n'hésitez pas, envoyez-nous votre

f dossier de candidature à l'adresse suivante:
atokalpa SA
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Le gâteau d'anniversaire de Laura R,
3 ans
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OARI lAo Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

Pour l'exploitation d'un nouveau bar
à café qui ouvrira ses portes fin
novembre 2005 dans un centre
commercial à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

une gérante
dynamique et sympathique, aimant

le contact avec la clientèle.

Dotée d'un excellent esprit d'équipe
et ayant le sens des responsabilités,
vous aurez la possibilité de mener
une petite équipe au sein d'une
entreprise stable.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, une activité variée laissant
une large place à l'initiative
personnelle.

Etes-vous prête à vous investir dans
le succès de notre établissement?
Disposez-vous d'un certificat de
capacité valable pour l'exploitation
d'un établissement public dans le
canton de Neuchâtel?

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature complet
avec photo à l'adresse suivante:

Pause-Café SA
Jean-Christophe Quiot
Route des Daillettes 21
Case postale 1600
1701 Fribou rg
Tél.: 026 426 26 60
Fax: 026 426 26 65 on-rseoso/ouo

028-475348/DUO

fTTvT^Î
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager

. - - rapidement et sans frais
mr d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Cette semaine, plus de
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Le partenaire dans le rythme du temps

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bruno Affolter et Elwin, nous constituons
un pôle horloger. La vocation de ce centre de compétences, né au XXIe
siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Par ses hommes,
ses méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée vere l'excellence
et Finnovarion.

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons:

Responsable Finances
Tâches • Consolidation des comptes de 2 sociétés

principales • Comptabilité générale, débiteurs, créanciers
• Comptabilité analytique
• Reporting mensuel et reporting de groupe
• Analyse comptable et financière
• Budgets investissements, exploitation et

Profil de • Brevet fédéral de spécialiste en finance et
compétences comptabilité ou équivalent

• Expérience pratique de 3 à 5 ans dans les
finances d'industrie

• Sens de l'organisation et des responsabilités
• Maîtrise de l'informatique (MS Office)

Ingénieur Développement
Tâches :• Développement de moyens de production

principales spécifiques
• Optimisation de moyens existants

:: • Développement d'outillages spéciaux, etampes
assemblage

• Mise au point jusqu 'à la validation de l'outil
en production |||

• Réalisation d'essais et de prototypes
¦ Profil.(fe • Ingénieur HES en microtechnique ou équivalent

compétences • Connaissances de la construction micromécani-
que et des moyens de production horlogers

fc • Sens de l'organisation et des responsabilités
• Maîtrise de la DAO/CAO

11* Connaissances d'informatique (MS Office)

Pc- 

u • J x i. J.6i vous souhaitez prendre part a 1 essor d une
société active dans le développement et la :§!
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Nous faisons
bonne impression.

viscom Communiquer
->̂ > pour
membre être-vu

L'ESCALE
Home pour personnes âgées

2300 La Chaux-de-Fonds
A la suite de la démission honorable de la directrice
après 15 ans d'activité, l'Association du Home
L'Escale met au concours le poste de:

directeur/directrice
de son établissement

Mission générale:
Assumer la direction et l'exploitation de l'institution.
Promouvoir et garantir toutes les mesures propres
à assurer le bien-être, la sécurité et le confort des
pensionnaires.
Assurer une parfaite organisation des tâches dévo-
lues à l'ensemble des membres du personnel.
D'une manière générale, maîtriser tous les
problèmes liés à l'exploitation d'un home pour
personnes âgées.
Conditions:
Notre futur/e directeur/trice devra être au bénéfice
d'une formation supérieure en matière de gestion,
d'un certificat de gestion hospitalière ou CEFOG
(pouvant au besoin être obtenu en cours d'emploi).
Au minimum 3 ans d'expérience en gestion admi-
nistrative, financière et en ressources humaines
sont requises.

Ce poste requiert une forte personnalité dotée d'une
grande capacité d'écoute et de négociation et un
sens aigu de l'organisation.

Entrée en fonction: le 1er janvier 2006 ou date à
convenir.

Salaire selon les conditions ANEMPA.
Conditions de travail CCT 21. §

e
Les dossiers de postulation sont à envoyer à s
Me Gérard L'Héritier |
Président de l'Association Home L'Escale "
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 17 octobre 2005.

®

Les Fils d ' Arnold Linder S.A.
MANUFACTURE DE CADRANS SOIGNES BP 96 - 2336 Les Bols

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051

Suite à un important développement économique, notre
entreprise Leader sur le marché du cadran de montre
Haute Gamme recherche des personnes qualifiées,
dans les domaines suivants:

• POSE D'APPLIQUES
• FABRICATION DE CADRAN SPECIAUX
• DECALQUE
• POSE DE MATIERE LUMINEUSE

Faire offre avec dossier complet, CV et certificats de travail à
notre adresse:
rue Guillaume Triponez 32, BP 96, 2336 Les Bois
et à l'attention de Monsieur Boillat Jean-Paul - dossier traité en
toute confidentialité.

014-124631

j ŷyfflWri Efnnnhi/flinnM
Autoverkehr AG Aarfoerg, Bahnhofstr. 19
3270 Aarberg, tél. 032 39170 90
Autoverkehr AG, Mittelstr. 4
2555 Brugg bel Biel, tél. 032 366 79 00
www.autoverkehr.ch, info@autoverkehr.ch

BMW Compact 325ti Fr. 25 800.-
12.02, couleur (titansilber), 55 000 km, option (climati-
sation automatique, tissu/a Icantara , pack sport etc.).

BMW 3301 Beriine Fr. 41 800.-
11.03, couleur (silbergrau), 69 000 km, option (climati-
sation automatique, tissu/cuir, sièges sport etc.).

BMW 525d Beriine Fr.29800 -
2.01, couleur (schwarz), 62 000 km, option (climati-
sation automatique, cuir, changeur CD etc.).

Ce que vous êtes en droit d'attendre de notre part:
contrôle conforme aux standards BMW, historique vérifié
du véhicule, offre «Select» de leasing et de financement
BMW, course d'essai.
D'autres offres Intéressantes sur www.bmw.ch

Eunopiui «C-k.

Ocrant* BMW
1 oy 2 »rt t L* prwtir
«urHfeioccwton*. rMcawMr*

~v% Une région, une
' Mi S comlbinaison publicitaire !
r LEXPRPSS [hpatH "Q f̂eniwae" uJQSJEHoi

/ avis divers Jj

r .. .. .. 7/
/ offres d emploi j l



AVIS MORTUAIRES HBBHHHHiENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

NEUCHÂTEL I
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d'élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1,889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11H30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue di
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h i
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.

La Courte échelle. Lieu d accueil
enfants-parents , Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l'Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.

I VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture.- lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile, 079
417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-
18h.

LES GALERIES DANS LA REGION
CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au- 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du peintre.
Ma-ve 14-lSh, 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 Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé , peinture; Henri
Bulliard , sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h ou sur ren-
dez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin, dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de Cressier) .
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff , détour-
nement d'appétit dans le cadre
de la semaine du goût. Ve-sa-di
15-18h. Jusqu'au 25.9v

Galerie Di Maillart. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-1 lh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les 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.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv 032
968 15 52. Jusqu'au 5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert , Laure
Bruni, Hans Erni. Me-sa 14-
18h ou sur rdv 079 475 98 69
jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de Jean-
Pierre Huser, peintre - l'heure
de Gainsbourg. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h, et sur
rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h. ou sur rdv 032 420 84
02. Jusqu'au 30.10.

S A I N T - A U B I N
Si tu avis, tu verras ta glatir de Dieu

Jean 11: 40

Monsieur Samuel-André Arm à Saint-Aubin et ses enfants,
Jean-Philippe Arm à Saint-Aubin
Marie-Laure et Christophe Arm-Fournier et leurs enfants, Robin,
Isaline et Lysiane à Vallorbe

Elisabeth Arm-Hofer à Vernéaz , ses enfants et petits-enfants
Bernard et Ruth Gander à Manière, et leurs enfants
Christiane et Kurt Hilfiker-Gander à Niderwil et leurs enfants,
Elisabeth Arm à Bienne, ses enfants et petits-enfants,
Alice Fanti-Arm à Bôle, ses enfants et petits-enfants,
Colette Risold-Arm à St-Aubin, ses enfants et petits-enfants,
Pierre et Suzanne Arm à St-Aubin, leurs enfants et petits-enfants

Hofer Esther à Evilard,
Son chien Baloo

ainsi que les familles Arm, Krebs, Rechsteiner, Laser, Nobile,
parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie ARM

née Krebs
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, filleul, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement dans sa 62e année.

2024 Saint-Aubin, le 20 septembre 2005
Chemin des pêcheurs 17

Belle d 'un jour et de toujours et de p artout
Ta faiblesse et la force ont la même parure
O bien-aimée de tous bien-aimée d 'un seul
En silence ta bouche a p romis d 'êttr heureuse
Au cœur de tous au cœur d' un seul ci notte canif

Paul Eluard

La cérémonie religieuse aura lieu à Saint-Aubin, le vendredi
23 septembre 2005, culte au Temple à 14 heures, suivi de l'inci-
nération à Neuchâtel sans suite.

Notre maman repose à l'Hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-497252

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦

La Terre, tu l 'as quittée,
dans nos cœurs tu demeures.

Pierre-Alain ZAUGG
nous a quittés en silence,

laissant dans nos cœurs un vide immense.

Vos témoignages, votre présence, votre soutien, manifestés
par un message, une parole, un geste, un regard, un sourire,
un don, une fleur, sont un précieux réconfort et nous aident

à adoucir notre chagrin.

La famille vous remercie du fond du cœur.

Cressier, septembre 2005. 028-497256

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie-Louise HACHLER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici

l'expression de sa vive reconnaissance.

Septembre 2005.
028497150

La famille de
Monsieur

Francis MONBARON
vous dit merci pour tant de mains tendues et de regards émus,

pour tant de prières et de dons généreux, pour vos fleurs,
votre amitié et vos messages de soutien.

Boudry, septembre 2005.
028497132

Très touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Edgar RUSCONI

vous exprime sa très vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 2005

[U Commune de Saint-Aubin-Sauges
\3if Les membres des autorités communales

et du personnel communal
de la Communejde_Saint-Aubin-Sauges
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie ARM

épouse de Monsieur Samuel André Arm, conseiller général

Nous adressons notre vive sympathie à toute sa famille.

Le comité et les membres de la société
d'accordéonistes «L'AMITIÉ» de Bevaix

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie ARM

épouse de Monsieur Samy Arm, tous deux membres actifs
et amis de la société.

Ils présentent à Samy, à ses enfants, ainsi qu'à toute la famille
leurs plus sincères messages de sympathie.

028497237

Les membres du groupement
des commerçants de la Béroche

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie ARM

épouse de Monsieur Samuel Arm, membre du groupement.

Ils lui adressent, ainsi qu'à sa famille, leurs sincères condoléances.
028497248

L'amicale des sapeurs-pompiers
de la Béroche

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie ARM

épouse de Samy et maman de Jean-Philippe
tous deux membres de l'amicale.

Nous présentons toute notre amitié et sympathie
à Samy, Jean-Philippe et famille.



IAVIS MORTUAIRES HBHHHHH1

Ses parents:
Monsieur et Madame Antonio et Silia Rodrigues Manuel

Ses filles:
Sarah et Susanna

Ses sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Maria et Jorge Macario
et leurs enfants Sonia et Diana
Madame et Monsieur Rosa Rodrigues et Gérald Giorsetti
et leurs enfants Marie, Christina, Catia, Elena
Marina Rodrigues et Fernando Araujo

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

José RODRIGUES
qui a choisi de nous quitter, le 20 septembre 2005, à l'âge de 34 ans.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise Rouge (Notre Dame), vendredi
23 septembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Antonio Rodrigues Manuel
Bel-Air 3
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IAVIS MORTUAIRES HHHMH
fbJQ La direction et l'ensemble du
mmW personnel du Centre neuchâtelois

d'intégration professionnelle
(CNIP)

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno NOVELLO
papa de leur très cher collaborateur Monsieur Ernesto Novello.

Ils tiennent à lui exprimer leurs sincères condoléances
ainsi qu'à toute la famille.

Couvet, le 13 septembre 2005. 028 4968g8

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦ HHH
N E U C H Â T E L

Aimez-vous les uns les autres
Comme j e  vous ai aimés.

Jean 13:34

Je vais retrouver ceux que j 'ai aimés
Et j 'attendrai ceux que j 'aime.

Madame Martine Colin, à Neuchâtel;
Monsieur Michael Colin, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eliane ERISMANN
née Juillard

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
80e année.

2000 Neuchâtel, le 20 septembre 2005.

Nous lui dirons au revoir en la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 23 septembre à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Martine et Michael Colin
Pain-Blanc 15
2000 Neuchâtel

Merci de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028497244

M A R I N
La seule chose qui vaille la peine d 'être vécue,
c 'est d 'apporter un p eu de bonheur dans la vie
des autres.

Son compagnon, Jean Binggeli, à Marin
Ses filles, Anita et Aba, au Kenya
Ses parents, Jean et Marguerite Moser, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame ._ _ ; __

Anita MOSER
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 56 ans.

2074 Marin, le 17 septembre 2005
(rue du Closel 18)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le vendredi 23 septembre, à 11 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Jean Binggeli
Rue du Closel 18
2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

in\A/A <$* La direction et le personnelj  w v vy"v %-r de jQwa SA Saint.B|aise
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Anita MOSER
compagne de leur estimé collaborateur, Jean Binggeli.

Ils adressent à sa famille leur vive sympathie.
028497264

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger FAVRE
retraité et ancien collaborateur dévoué de l'entreprise.

028497156

A Pompes
^r Funèbres

'y Arrigo
\û32 731 56 88
VV4><re conseiller

k̂ 
en assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

m i; ; . 

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

iusou 'à 17 heures: PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures: L'EXPRESS
tel. 032 723 53 00 ¦ fax 032 723 53 09

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

W1
Les Autorités scolaires, les directions,

le personnel enseignant, administratif et de
conciergerie, ainsi que les élèves de l'ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MATTHEY
concierge retraité et père de Monsieur Alain Matthey,

animateur ACO.
028497147

Les patrons et le personnel
de la Confiserie Schmid

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MATTHEY
papa de leur dévoué chef pâtissier, Alain.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028497228

La Fédération Suisse de Gymnastique
de Savagnier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MATTHEY
ancien président, membre honoraire et d'honneur de la société.

Nous garderons de notre ami un souvenir ému et reconnaissant.
028497232

Le Groupement des commerçants
de la Béroche

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marceline PELLATON
maman de Monsieur Jean-Michel Pellaton,
membre du Groupement des commerçants.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028497159

Le Bureau Neuchâtelois
des Métiers du Bâtiment

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marceline PELLATON
maman de Monsieur Jean-Michel Pellaton, dévoué président.

Il adresse à sa famille sa vive sympathie.
028497249

|| El La direction et le corps enseignant
Jl j l l  du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franco BUSSA
époux de Madame Maura Bussa, professeure d'italien au lycée.

A notre collègue, nous adressons notre vive sympathie.

€ L a  
Société de Cavalerie

de la Béroche
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert Steiner
membre fondateur et membre honoraire.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028497238

Le restaurant de la Maison des Halles
à Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Augustin FROCHAUX
papa de Catherine et beau-père d'Albert Reichl.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028497242

¦ LES FAITS DIVERS I
LE LANDERON ¦ Contre la
glissière de sécurité. Hier vers
6hl0, une voiture, conduite
par un habitant de Vaulion
(VD), circulait sur l'autoroute,
au Landeron, en direction de
Bienne. A l'entrée de la zone
des travaux, il heurta la glis-
sière de sécurité posée en tra-
vers de la voie de gauche pour
signaler le rabattement sur la
voie de droite, /comm

LES HAUTS-GENEVEYS u Un
motard évite un choc frontal.
Hier vers 15h40, une voiture,
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue de la République, aux
Hauts-Geneveys, en direction
est. A la hauteur du chemin de
Mon-Loisir, elle se mit en présé-
lection et tourna à gauche. Lors
de cette manœuvre, un motard
des Hauts-Geneveys, qui circu-
lait normalement en sens in-
verse, effectua un freinage d'ur-

gence pour éviter un choc fron-
tal avec la voiture. Dès lors, sa
moto se coucha sur le flanc et
glissa sur environ vingt mètres.
Dégâts matériels, /comm

Ijjwjçm î
BOUDRY m Mariages. - 08.09.
Di Chello, Pasquale et Despland,
Séverine, Bevaix. 09. Vogt, Silas
Micha et Rigaud, Agnès Elisa-
beth Marcelle, Saint-Aubin-Sau-
ges; Gosandier, Stéphane et Ca-
rier, Emmanuelle Michèle Patri-
cia, Corcelles-Cormondrèche;
Barbe, Franck Jean Marcel et
Jaeger, Tatiana, Boudry; Schel-
ling, Yannick Jacques et Sermet,
Sylvie, Peseux; Eleuterio, Eric et
Ferigutti, Isabelle Sonya, Saint-
Aubin^Sauges. 16. Ramel,
Claude et Geiser, Sabine, Bou-
dry; Neuhaus, Grégoire et Sun-
dhoff, Cécile, Boudry; Gambs,
Alan Serge Jean-Paul et Rodri-
guez, Sandra Elena, Vaumarcus.

^ *  ̂ _

LS Naissances
y-P' " 1' ¦ '  ' ' ' "%v
^ Le 15 septembre 2005, A

à la maternité de Pourtalès,
la petite

Nicky
est née afin de venir souder I

l'amour qui unit
: ses heureux parents
j ennifer Avitan et Thierry

Jacot
Rue G. de Vergy 1

2053 Cernier J
\J 028497227 J

/ Ioana, Nicolas '
; et Adrien sont très heureux

d'annoncer la naissance deJ Mathias
le 19 septembre 2005

; à la clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries

Ioana et Nicolas
Reymond-Niculescu

Ch. de la Chevillarde 26
1208 Genève

\ _ 028497233 J



je travaille encore!»
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Linda Evangelista: «J'ai 40 ans, et

L a  
barrière de l'âge a été levée»: à 40 ans, le

mannequin Linda Evangelista (p hoto
Keystone) est l'une des stars des défilés

de mode cette semaine à Londres, un succès qu 'elle
attribue à une rie saine et sportive. «Je suis vraiment
reconnaissante qu 'ily ait encore une place pour moi. Ce n 'est
bas le cas bartout», confie la Canadienne dans un en-
tretien accordé à l'agence France press<
Mais, ajoute-t-elle, «jeprésume que la bar-
rière de l'âge a été levée, car j 'ai 40 ans et j e
travaille encore. Il y a peut -être eu des
grands changements».

Près de trente ans après ses débuts à
l'âge de 12 ans - âge auquel elle avait dé-
cidé qu 'elle voulait devenir mannequin -, elle était di-
manche soir le mannequin vedette du défilé prin-
temps été 2006 de Giles Deacon, le designer britan-
nique qui a créé Giles, l' une des griffes les plus atten-
dues de la semaine de la mode londonienne.

«La mode, c'est le changement»
Peu avant, elle avait officiellement lancé la se-

maine de la mode londonienne, souvent considé-
rée comme le parent pauvre de New York, Paris M
ou Milan , depuis les marches du Musée d'his-
toire naturelle de Londres.

Vêtue d'une minirobe blanche avec grosse fl
fermeture éclair noire dans le dos, elle a
donné le ton du défilé de Giles, aux couleurs
sobres, où les jeunes mannequins étaient sou-
vent coiffés de chapeaux étourdissants. Inter-
rogée sur cette nouvelle génération qui fait
d'elle un «vétéran », Linda Evangelista n 'y voit flj
que des avantages: «La mode, c'est le changement, et ^
les mannequins doivent changer», dit celle qui au-
rait déclaré un jour qu'elle ne se lèverait m—4
pas de son lit pour moins de 10.000
dollars par jour.

Cta tëtej
tesiétoUSS)

Alors qu 'un autre «vétéran des podiums», Kate
Moss, fait l'objet de tous les ragots pour sa consom-
mation présumée de cocaïne (lire ci-contre), Linda
Evangelista raconte que sa longévité sur les podiums
s'explique notamment par son mode de rie sain et
sportif , sans abus. «Je suis juste en bonne santé et en
f oime. c 'est tout ce nue ie beux dire, le ne bois bas. ie ne

fume pas, je fais du sport. Je fais du yoga,
de la gymnastique, de la marche à pied,
du ski de fond. Je suis simp lement très
active. »

Et quand d'autres consacrent
leur temps libre à faire la fête, Linda

Evangelista préfère, elle, s'impliquer
dans des oeuvres caritatives. Ainsi , l' année dernière ,
elle est devenue porte-parole d'une organisation gé-
rée par le géant des cosmétiques Mac , pour venir en

aiue aux personnes at-
teintes du sida. Le pro-
| duit de certaines ven-

^ 
tes de tubes de 

rouge
à lèvres va directe-

I m ment a cette asso-
ciation.

«Les femmes
HWte achètent de toute fa-

•1?̂  çon du rouge à lè-
vres, alors autant

fly^t qu 'elles le fassent p our

f

mm̂ une bonne cause»,
avance-t-elle, faisant
valoir que l'achat

Bj'h v d'un tube à 11 li-

vres (30 francs) permet «de nourrir une famille en Inde
pendant un mois». Dimanche soir, Linda Evangelista
devait également présenter un chèque de 100.000 li-
vres (225.000 francs) au maire de Londres, Ken Li-
vingstone, pour un fond qu 'il parraine , le Loomba
Trust. Ce dernier aide à l'éducation d'enfants or-
phelins en Inde. /réd.

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vos contacts avec vos parents et
enfants sont vraiment privilégiés, ils vous don-
nent d'intenses satisfactions. Travail-Argent :
vous saisirez toutes les occasions de vous
mettre en avant. Santé : aérez-vous.

OTP) Taureau
^vy 

(21 avril - 
21 

mai)

Amour : vous devriez repartir de zéro avec votre
partenaire, vivre une sorte de renaissance.
Travail-Argent : vous aurez des problèmes
importants à résoudre dans la matinée. Vous les
réglerez avec compétence. Santé : bon tonus.

i

((j |̂l]jl! Gémeaux
'WvH-v// ' (22 mai " 21 iuin)
Amour : possibilité d'un désaccord sur l'achat
d'un bien ou d'un investissement, par exemple.
Travail-Argent : évitez les spéculations et faites
preuve d'un pragmatisme qui vous a déjà réussi.
Santé : vous bénéficiez d'une belle énergie.

Ammr- 
{¦ZStégÊl Cancer
¦ «T (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous connaissez les limites à ne pas
dépasser. Alors que cherchez-vous ? Travail-
Argent : vous avez l'impression d'avoir laissé
passer une bonne occasion. Santé : Mangez des
fruits et des légumes frais.

^KeS^il 
(23 

juillet - 22 août)

Amour : vous voilà devenu pessimiste i On se
demande bien pourquoi ? Travail-Argent :
n'abusez pas de certaines facilités que l'on vous
offre, même si c'est tentant. Santé : votre moral
n'est pas au plus haut de sa forme.

m̂  ̂ TOYOTA AYGO
x«gflS^̂ P> Venez l'essayer!
âmm\£y Livrable rapidement

""IIBMMfllH Or><̂ HflflflUnBlflB'fj|S
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

\ elvAX / (23 août - 22 septembre)

Amour : vous devriez laisser parfois l'initiative à
votre partenaire. Vous n'êtes pas seul. Travail-
Argent : une journée avec des hauts et des bas.
Mieux vaut vous montrer patient et diplomate.
Santé : mangez léger, surtout le soir.

flQk 1
'QL /In Balance
vg^C*3̂ j' 

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : mieux vaudrait adapter votre attitude à la
situation qui évolue rapidement. Travail-Argent :
vous donnerez l'impression d'avoir une énergie à
toute épreuve. Inutile d'en faire trop. Santé :
couchez-vous plus tôt.

©
Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : le monologue ne permet pas de résoudre
les problèmes de la vie sentimentale. Travail-
Argent : vous avez joué les paniers percés et il
est trop tard pour le regretter. Serrez-vous la
ceinture I Santé : bonne.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : l'ambiance s'annonce très tendue dans
votre foyer. N'imposez pas vos points de vue avec
autant de fermeté. Travail-Argent : attendez
d'avoir un appui financier sûr pour entreprendre
des projets. Santé : belle énergie.

*̂4% 
Capricorne

W jflfl; (23 décembre • 20 janvier)

Amour : ardent et passionné, vous manifestez
votre amour avec beaucoup de fougue. Mais
évitez d'être trop envahissant. Travail-Argent :
certains projets demandent plus de réflexion.
Santé : buvez moins de café.

y V Tfrjn* «MU 

WC$ Verseau
ww««j~ (21 janvier -19 février)

Amour : la confiance est le secret des relations
durables. Travail-Argent : vous voulez en faire
trop et trop vite. Votre efficacité s'en trouve
diminuée. Organisez-vous différemment Santé :
fatigue, il est temps de prendre du repos.

(fljliflf Poissons
% 0/ (20 février - 20 mars)

Amour : vous n'avez pas envie de voir la réalité
en face et vous adoptez la politique de l'autruche.
Travail-Argent : vos inquiétudes ne sont pas
justifiées. N'hésitez pas à profiter de cette belle
journée. Santé : hydratez votre peau.

1 ' ¦ . '

©bSSS êojgey

Pas le temps de souffler pour
Miss Suisse 2005. A peine
élue, Lauriane Gillieron a
déjà dû se prêter à une mul-
titude de séances photos.
Hier, c 'était sur le Titlis, au-
dessus d'Engelberg (OW).

PHOTO KEYSTONE

Miss Suisse
s'élève

Le 
géant suédois de l'habillement Hennés

et Mauritz (H&M) a annoncé hier qu 'il
n 'utiliserait pas le mannequin bri tannique

Kate Moss pour sa prochaine campagne de pu-
blicité . Un tabloïd vient de publier des photos la
montrant en train de sniffer de la cocaïne.

«Nous avons décidé d 'annuler la campagne prévue
avec Kate Moss», qui devait sortir en novembre, a in-
diqué une porte-parole de la compagnie. Il y a trois
jours, la chaîne de magasins axait pourtant an-
noncé qu'elle allait lui donner une seconde
chance.

«Après avoir évalué la situation, nous avons décidé
qu 'une campagne avec Kate Moss était incompatible avec
la politique de H&M de se dissocier

^de la drogue», a expliqué la / A
porte-parole. /

Kate Moss, 31 ans, l'un J . *
des mannequins les plus cé-B
lèbres du monde - elle au- ¦
rait gagné 3 millions deflj
francs l'an dernier -, est égà-\w
lement sous contrat avec Cha-^l
nel, Christian Dior, Burberry et Ro-
berto Cavalli, notamment Ces couturiers n'ont fait
aucun commentaire.

Vingt «lignes» de cocaïne
La semaine dernière, dans une douzaine de pa-

L. ges consacrées au sujet, le quotidien britanni-
que «Daily Mirror» avait publié sur trois jours

des photos montrant le mannequin sniffant
de la cocaïne. Selon le journal, ces clichés

ont été pris à l'insu de Kate Moss dans
un studio d'enregistrement, où son pe-

tit ami, le chanteur Pete Doherty,
toxicomane notoire, enregistrait
son nouvel album.

^H Le journal avait affirmé que le
ig mannequin disposait d'une «réserve

Àm HT colossale» de cocaïne qu'elle gardait
m flr dans son sac à main, et qu'elle avait

WF préparé cette nuit-là pour elle-même et
H' ses amis vingt «lignes» en 40 minutes, et

flr en avait sniffé cinq.
flr Officiellement, Kate Moss, mère d'une pe-

W tite Lila Grâce, âgée de 2 ans, avait indiqué il y a
deux ans qu'elle ne se droguait pas. Elle n'a fait
aucun commentaire public depuis la publication
de ces photos, /ats-afp

H&M ne fera pas appel
à Kate Moss

J

ennifer Aniston est en
grande forme et se dit à
nouveau prête à «fré-
quenter» . Elle est appa-

rue lundi dans l'émission
d'Oprah Winfrey où elle a ac-
cordé l' une de ses premières
interviews télévisées depuis sa
demande de divorce d' avec
Brad Pitt au début de l' an-
née, j

«Je suis tellement bien dans ma
peau! Ce sont les médias qui n 'évo-
luent pas. Alors qu on a envie de
leur dire de tourner la page! », a dé-
claré l'ex-vedette de la série TV
«Friends».

Jennifer Aniston est-elle|
prête à recommencer «tout le
tintouin des rendez-vous galants?»,
a interrogé l'animatrice. L'ac-

nce, agee de
\ 36 ans, a
t\r  é -
». \ pondu
m d ' u n
| j « o u i »

ïMkl p hilôl
flr emp ha-

fl' tique en
jetant un

œil à sa montre, histoire de
souligner qu 'il était temps. «Pas
question p our moi de vivre dans le
p assé. Et j e  ne suis ni angoissée, ni
obsédée par l 'idée du lendemain.»
/ap

La page
est tournée


