
MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ La libéralisation se fera en deux temps, a décidé hier
le National. En 2007 pour les grandes entreprises et cinq ans plus tard pour les privés

Sous l'impulsion du député démocrate-chrétien valaisan Maurice Che-
vrier, le Conseil national a opté hier pour une ouverture du marché de
l'électricité en deux étapes. Elle interviendra dès 2007 pour les gran-

des entreprises et cinq ans plus tard pour les ménages privés. Mais la
gauche fait planer la menace d'un référendum, PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Les privés attendrontKarin Thiirig
décroche l'or

C Y C L I S M E

Aux Mondiattx de cy-
clisme sur route à Madrid,
la Lucernoise Karin Thûrig
a décroché la médaille d'or
dans l'épreuve du contre-
la-montre. Elle a même
conservé le titre conquis
l'année dernière en Italie,
devançant l'Espagnole
Joane Somarriba et l'Améri-
caine Kristin Armstrong.
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A L L O C A T I O N S

Harmonisation
refusée
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m Par Christiane Imsand 

T

rois ans après le rejet en
votation p op ulaire de la
loi sur le Marché de

l'électricité, le ton à changé
au Conseil national. En^ a
plus guère que l'extrême
gauche genevoise pour con-
tester le princip e même
d'une libéralisation du mar-
ché.
Socialistes et écologistes re-
connaissent en revanche le
caractère inéluctable de cette
ouverture dans l'environne-
ment européen, mais aussi
dans le cadre législatif
suisse, puisqu'elle découle
de la loi sur les cartels. Les
milieux bourgeois ont cru
pouvoir jouer sur cet acquis
en imp osant une libéralisa-
tion immédiate du marché
pour tous les consomma-
teurs. C'était oublier un peu
vite qu 'ils ont été élus p our

fa ire de la p olitique. Or, les
inquiétudes qui ont provo-
qué le succès du référendum
de la gauche en 2002 ne
sont pas encore dissipées.
Ne p as tenir compte de ce
vote témoigne d'une arro-
gance rare, en particulier à
l'égard des Romands qui ont
assuré le succès du référen-
dum en 2002. Dans ces con-
ditions, U est opp ortun que
ce soit justement le vofe ro-
mand qui ait fait pencher la
balance, hier, en faveur
d'une ouverture en deux éta-
pes.
Le score est serré, mais il a
de bonnes chances d'être
confirmé p ar le Conseil des
Etats car la majorité des
cantons et des communes
sont favorables à une ouver-
ture échelonnée qui permet
une transition en douceur.

En dép it de ce succès, la
gauche menace de lancer un
nouveau référendum p arce
qu'elle n'a pas obtenu la ga-
rantie d'un référendum f a -
cultatif avant le p assage à
la seconde étape.
C'est faire peu de cas de
l'importance de la conces-
sion consentie par le plé-
num, d'autant que le pas-
sage à la seconde étape f e r a
l'objet d'une nouvelle déci-
sion du parlement. Par
ailleurs, la gauche ne peut
p as prendre le risque de f r a -
giliser le délicat consensus
énergétique qui s'est dégagé
parallèlement au débat sur
l'électricité. Les deux pro je t s
ont beau ne pas être liés ju-
ridiquement, ils sont munis
d'un lien politique du fait
de leur traitement conjoint
p ar les Chambres. / Chn

Les Romands imposent leur rythme

Le président du SSP de la région Neuchàtel, Daniel Ziegler,
veut mettre les hauts revenus à contribution. page 2

Les syndicats donnent de la voixLa commune de Vaumarcus entend in-
terdire la pratique du nudisme sur ses
plages. Le Conseil général en décidera
ce soir. page 6

Stop au nudisme

I C O N O G R A P H I E

Neuchàtel a
son catalogue

page 9

FOOTBALL L'équipe d'Alain Geiger
s'est inclinée 3-0 au Hardturm

Le portier Jean-François Bedenik ne peut que constater les
dégâts: Rogerio ouvre la marque pour Grasshopper. Les
Neuchâtelois encaisseront encore deux buts, PHOTO KEYSTONE
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Neuchàtel Xamax
fessé par Grasshopper

L I B R E  C I R C U L A T I O N

Si le «non» l'emporte di-
manche, la Commission euro-
péenne jugera «inconcevabk»
de préserver l'accord sur la li-
bre circulation des personnes.
Ce que «l'Union a fait avec la
Suisse, c 'était dans l'optique d'un
rapprochement général», dira-t-
elle.
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Résister à la
mondialisation

A T T A C  AU CLUB 44

Les 
services publics se-

raient-ils en péril?
Pour les deux confé-

renciers d'Attac présents
jeudi soir au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, le danger
vient de l'Accord général
sur le commerce et les servi-
ces, le sibyllin et peu sexy
AGCS.

Florence Proton, secré-
taire nationale du Mouve-
ment Attac Suisse, et Ounsi
El Daïf, coordinateur de la
campagne d'Attac Suisse
contre l'AGCS, analyseront
et décortiqueront les enjeux
de ce rapport soutenu par le
Secrétariat à l'économie
(Seco).

S'il est décrié par une cin-
quantaine de communes
suisses, qui se sont d'ores et
déjà déclarées «zone hors-
AGCS», dans le canton de
Neuchàtel, seul le Locle a
déjà franchi le pas. Mais d'au-
tres communes pourraient
suivre, «quand elles seront
mieux informées», souligne
Rémy Wenger, d'Attac Neu-
chàtel. Une raison de lancer
un appel «aux élus commu-
naux, mais aussi à la popula-
tion en général: cette soirée est im-
portank ».

Rémy Wenger, comment
définir en quelques phra-
ses ce qu'est l'AGCS?

R. W.: Il s'agit d'un accord
qui se discute en dehors des
instances politiques, négocié
dès 1994 dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) directe-
ment. Cet accord vise à ouvrir
à la concurrence un maxi- ¦
mum de marchés, presque
tous en fait, dans de nom-
breux pays. Tous les services
sont menacés, qu 'ils soient
liés à la santé, à l'environne-
ment ou à l'énergie, long-
temps considérée comme un
bien. En somme, une finalisa-
tion de la libéralisation de
tous les marchés passant bien
au-dessus des autorités loca-
les.

Un exemple concret?
R.W.: Prenons le Bois du

Petit-Château, à La Chaux-
de-Fonds, où l'entrée est gra-
tuite et qui est subventionné
par la Ville. Grâce à la libé-
ralisation des loisirs, un pro-
moteur pourrait ouvrir un
autre parc du même genre à
proximité, en faisant payer
une entrée, ne bénéficiant
pas de subventions. Cela
mettrait la commune dans
l'embarras, puisque selon
l'AGCS, elle pourrait alors
être accusée de concurrence
déloyale! C'est ce genre de
risque de dérive qui mérite
d'être bien expliquée à la
population.

Comment expliquer que
dans le canton de Neuchà-
tel, seule la ville du Locle,
à majorité popiste, soit la
seule du canton à s 'être
déclarée zone hors-AGCS?

R. W.: Le sujet ne mobilise
pas. Nous avons contacté
toutes les communes du can-
ton, pour les informer et les
faire réagir. Nous avons reçu
un seul retour, poli, de Ma-
rin-Epagnier. Ce peu d'en-
gouement est probablement
dû au fait que la complexité
du dossier noie le sujet et
que les autorités communa-
les sont mal informées.
/FLH

«Sacrifices à équilibrer»
FINANCES Le syndicat de la fonction publique espère que les coupes budgétaires seront

distribuées équitablement. Il envisage de demander une contribLttion aux plus hauts revenus
Par
N i c o l a s  H u b e r

D«J  
accord de partici-
per à l' effort de
guerre, mais pas

tout seuls. Au nom des fonc-
tionnaires, l'antenne régio-
nale neuchâteloise du Syndi-
cat des services publics (SSP-
RN) a avoué espérer, hier à
La Chaux-de-Fonds, que les
coupes budgétaires qui se-
ront annoncées lundi par le
Conseil d'Etat soient «mieux
répa rties» que par le passé.

«Nous avons subi des ponctions
continues pendant ces treize dernu-
res années, a tonné le président
du SSP-RN, Daniel Ziegler.
Treize millions économisés, rien
que dans la fonction publique!»
Prêt à participer au redresse-
ment des finances, le syndicat
estime que le gouvernement
doit aujourd'hui tenir
compte de ce passé doulou-
reux.

Daniel Ziegler relève plu-
sieurs signes positifs. «A com-
mencer par k fait que Conseil
d'Etat a reconnu - pour la pre -
mière fois - que k problème est
structurel. Donc qu 'il ne lui suffit
pas d'utiliser la fonction publique
comme éponge à déficit. »

En assemblée mardi
L'homme se dit aussi ras-

suré par les fuites qui au-
raient suinté des décisions at-
tendues lundi: le rattrapage
salarial ?de -\%,- prévu; en
2006, et'l ap léine compensa-
tion du renchérissement,
promise pour 2007, pour-
raient être accordés aux fonc-
tionnaires. Qui se verraient

La fonction publique a payé plus souvent qu'à son tour, estime le syndicaliste Daniel Ziegler. Le SSP-RN espère que les
prochaines coupes budgétaires toucheront davantage les autres partenaires. PHOTO LEUENBERGER

par contre priés de réserver
une partie de leur salaire
comme contribution de soli-
darité. Des éléments que le
patron des Finances, Jean
Studer, s'est bien gardé de
confirmer, précise le syndicat.

Au nom de 1' «égalik de sacri-
f ice» qu'il appelle de ses vœux ,
le SSP-RN ;entend notam-
ment défendre l'idée d'un
impôt de solidarité sur les
grandes fortunes ou sur les
hauts revenus. «Les différents
cadeaux fiscaux, dont ont surtout

prof ite ks p lus hauts revenus, ont
soustrait 100 miUions de francs à
l'Etat», justifie Daniel Ziegler.

L'idée n 'est pas nouvelle:
le SSP avait lancé une motion
populaire proposant une con-
tribution de solidarité de 1%
sur les grandes fortunes, qui
avait été rejetée par le Grand
Conseil çn février.- Prudent ,
Daniel Ziegler précise que
son contenu sera réactualisé ,
voire franchement remanié,
afin qu 'il reçoive, cette fois, le
soutien général de la gauche.

«A cause du frein aux dép enses,
qui exige une majorité qualifiée,
cette mesure ne passera pas la
ramp e devant k Grand Conseil.
Mais nous pourrions lancer une
initiative p op ulaire.» Le projet
ne plaira pas à la droite, qui a
déjà annoncé -*son rejet de
toute hausse d'impôts.

Avec line belle régularité, le
SSP-RN organise une confé-
rence de presse chaque au-
tomne pour dire son inquié-
tude face aux coupes budgétai-
res. Cette fois, le syndicat a in-

nové en devançant l'annonce
des projets gouvernementaux.
Son idée: «Rappeler nos prin cipes
avant que toute l'attention soit
concentrée sur les mesures!»

Le syndicat ne s'en conten- |
tera peut-être pas. Il fait par-
tie des partenaires qui seront
informés par les conseiUc'S
d'Eta t lundi matin et a convo-
qué ses membres le lende-
main soir. Pour écouter les
explications de Jean Studer,
avant de définir une «ligne de
conduite». /NHU

Nuits chaudes, réveils brutaux
TRIBUNAL Grugé, un investisseur perd sa fortune dans de mauvais placements

Il avait été présenté à l'un des trois accusés par... la promotion économique

D

écidément, la promo-
tion économique neu-
châteloise n 'est pas à la

fête: critiquée ces derniers
jours, elle n 'est pas apparue
sous son meilleur visage, hier,
dans une affaire qui doit être
jugée aujourd'hui par le Tri-
bunal pénal économique. Ses
responsables ont, en 1994, mis
en contact un riche entrepre-
neur désireux d'investir avec
un gérant de fortune guère
scrupuleux. Ce financier se re-
trouvait, hier, prévenu notam-
ment d'escroquerie, d'abus
de confiance et de faux dans
les titres, en compagnie de
deux associés.

En 1993, le plaignant se re-
trouve à la tête d'une fortune
considérable, ayant vendu ses
parts dans la société informa-
tique qu 'il a cofondée et im-
plantée à Neuchàtel. Des sous
placés tout d'abord , dit-il, en
obligations. «Les responsabks de
la promotion économique m'ont
alors présente k prévenu et m'ont
invité à investir dans sa sockté,
affirmant qu 'il était honnête. Ils
avaient d 'ailleurs eux-mêmes
p lacé un million de dollars aupa -
ravant», raconte le prévenu.
«Ce n 'était p as un démarcheur à
domicik qui lui conseillait de p la-
cer sa fortune, mais bien des gens

Le Garage (ici après l'incendie) était aux mains des préve-
nus jugés aujourd'hui par le Tribunal économique.PHOTO ARCH

qui représentaient l'Etat», a in-
sisté le substitut du procureur.
Difficile, donc, de douter du
sérieux du monsieur.

Une «vache laitière»
Rendement promis? Plus de

30% par an. Hélas: en quatre
mois, le million investi s'éva-
pore. Les placements étaient à
risques et ont été victimes des
aléas de la bourse, se défend le

financier. Qui dit avoir noué
des liens d'amitié avec l'inves-
tisseur. Mais les écoutes télé-
phoniques effectuées durant
l'instruction parlent plutôt de
«vache laitière» sur laquelle les
associés pouvaient «tirer dessus».

Des associés qui possédaient
deux boîtes de nuit , baptisées
Le Garage, à Neuchàtel et à La
Chaux-de-Fonds, où le plai-
gnant a aussi perdu des centai-

nes de milliers de francs. La,
c'est surtout un faux bilan qui
le pousse à investir. Mais aussi
l'envie de réaliser des gains ra-
pides: avant son incendie, l'éta-
blissement de Neuchàtel affi-
chait un rendement de 100.000
francs par mois. Avec, à la clé,
des enveloppes de bénéfices
«au noir» que se partageaient
chaque semaine les associés, y
compris notre investisseur, lui-
même assez riche pour être au
bénéfice d'un forfait fiscal...
Reste qu 'il a perdu plus de trois
millions entre 1994 et 1996,
avant de dénoncer ses anciens
associés à la justice. «On m'a
vok!», clame-t-il aujourd'hui.

Sursis mais amendes salées
Un autre prévenu, adminis-

trateur des sociétés qui possé-
daient les boîtes de nuit, est
quant à lui accusé, en plus, de
gestion déloyale. Le troisième
est prévenu d'escroquerie et de
délit manqué d'extorsion.

Et si nombre d'infractions
sont aujourd'hui prescrites, le
substitut du procureur a pu
malgré tout réclamer des pei-
nes d'emprisonnement (18 et
14 mois avec sursis) et des
amendes salées, allant de
10.000 fr. à 80.000 francs. Juge-
ment aujourd'hui. /FRK

Haro sur
la dope!

V I V R E  S A N S  F U M É E

Exit, la cigarette qui se
consume dans le cen-
drier! L'édition 2005-

2006 du concours national Vi-
vre sans fumer, ouvert à toutes
les classes neuchâteloises de la
6e à la 9e année, propose de
s'engager collectivement à res-
ter non-fumeur pendant les
six mois que dure le défi et,
pourquoi pas, au-delà.

Mais attention! Si un seul
élève de la classe craque pour
une clope, tous ses camarades
devront dire au revoir aux di-
vers cadeaux réservés - aux
vainqueurs, dont de nom-
breux bons de voyage. Sans
compter les prix spéciaux ré-
servés à ceux qui auront réa-
lisé en plus une création liée à
la prévention du tabagisme.

Lancée voici six ans, cette
campagne incite les jeunes à
«s 'engager collectivement pour une
vw sans tabac et retarder l'initia-
tion au tabagisme, précisent les
organisateurs dans un com-
muniqué. L'an dernier, 123
classes neuchâteloises ont re-
levé le défi. Cette année, les in-
téressées devront s'annoncer
d'ici au 23 octobre et devront
s'engager à respecter le con-
trat du 7 novembre au 7 mai
2006. Informations sur www.vi-
vre-sans-fumer.ch et au tél. 032
724 12 73. /comm-flh



La mixité dans l'assiette

«C'est une branche
relativement

facile d'accès»
La variété des trajectoires:

c'est, au final , la principale
surprise de Basile Weber. «Je
ne pensais pas qu 'il y ava it au-
tant de parcours et de nationalités
différents dans la restauration sur
la seuk place de, Neuchàtel
Svoue-t-il. jiti aussi rencontré des
gens très sympathiques: sur le
p lan humain, c 'était enrichissant,
f e  n 'avais p as envie défaire seule-
ment un travail de compilation de
données. »

Place , donc, à l'enquête de
terrain. Auprès d'une quaran-
taine de restaurants, bars et
commerces d'alimentation de
la ville, représentant 21 natio-
nalités différentes. «On trouve
davantage de migrants indépen-
dants dans la restauration que
dans d 'autres secteurs économi-
ques, note Basile Weber. Ceci
parce que la branche est relative-
ment facile d 'accès»: pas de re-
connaissance fastidieuse de

RESTAURATION Etre son propre patron est souvent, pour un migrant , une forme de reconnaissance sociale.
Mais il faut être intégré de longue date pour réussir. Un étudiant en géographie le constate dans son mémoire

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Ori
ginaires d'Ouzbékis-

tan, de Côte d'Ivoire
ou, plus près d'ici ,

d'Italie et du Portugal , ils sont
aujourd'hui à la tète d'un éta-
blissement public en ville de
Neuchàtel. Comment en sont-
ils arrivés là? Quels obstacles
doivent-ils surmonter? Ces
questions , et d'autres encore,
leur ont été posées par Basile
Weber, étudiant à l'Unive rsité
de Neuchàtel , pour son mé-
moire de licence en géogra-
phie.

Au fil des pages, on décou-
vre des histoires de vie aussi
diverses que touchantes. Avec
une constante: pour un étran-
ger, il faut en moyenne 15 ans
d'intégration en Suisse pour
réussir à se mettre à son
compte. Même dans la restau-
ration, une branche qui , de
premier abord, semble assez
facile d'approche...

diplômes obtenus à l'étran-
ger, capital financier de dé-
part acceptable , rapidité de
l'obtention des patentes.

Mais malgré tout , ne se
lance pas qui veut: les étran-
gers interrogés par l'étudiant
étaient en Suisse depuis 15
ans, en moyenne, lorsqu 'ils se
sont mis à leur compte. «C'est
la preuve qu 'il faut  une bonne
connaissance de la langue et des
habitudes. »

Autre indice d'une bonne
intégration: la clientèle qui
fré quente ces établissements
est extrêmement variée. «Une
majorité des habitués sont des
Suisses», constate Basile We-
ber, et rares sont les établisse-
ments où les clients provien-
nent uniquement de la même
origine nationale. La mixité
est moindre , cependant, en
cuisine: «Il y a souvent des em-
p loyés du même pays , surtout p our
ks Turcs et ks Portugais». Ce qui
ne signifie pas que chaque mi-
grant cuisine des mets de son
pays d'origine: un restaura-
teur originaire des Balkans
propose des plats italiens, un
autre , Israélien , s'est spécia-
lisé dans la cuisine mexicaine.
Mais la plupart des kebabs
sont concoctés par des Kur-
des, et les Asiatiques propo-
sent aussi, en général, des sa-
veurs de chez eux...

Adresses insolites
L'étudiant neuchâtelois a

également découvert ' des
adresses insolites: l'une pro-
pose de la cuisine russe sous
une enseigne... tessinoise,
une autre est tenue par une
Ivoirienne qui travaille toute
seule, débordante d'énergie.
Une troisième, enfin , propose
des produits d'alimentation
russe et est tenue par une
femme d'origine ouzbéque à
la trajectoire de rie impres-
sionnante . Sans oublier une
épicerie italienne ouverte par
la grand-mère du propriétaire
actuel , aux alentours de 1900!
Un commerce centenaire, en
plein centre-ville, mais si!
/FRK

Une adresse insolite découverte par l'étudiant en géographie: le Ritrovo Ticinese propose des spécialités... russes,
concoctées par des cuisinières tout droit venues des bords de la Volga. PHOTO MARCHON

TVop humain, le robot trouble les Suisses
SOCIETE Partager sa vie ou son corps avec des machines? Volontiers, ont répondu la grande maj orité des 2000

personnes interrogées sur l'arteplage de Neuchàtel durant Expo.02. Mais quelques réticences inattendues ont surgi

Dans Robotics, les visiteurs étaient confrontés à des robots
autonomes. Le cadre idéal pour une étude sur ce qu'ils pen-
sent de ces nouveaux compagnons. PHOTO ARCH-MARCHON

P

asser l'aspirateur, tondre
le gazon, transporter des
médicaments d'un coin à

l'autre d'un hôpital, servir de
jouet ou remplacer un organe
disparu: les robots s'immiscent
chez les humains. Ces derniers
sont-ils vraiment prêts à les ac-
cueillir? C'est la question posée
durant Expo.02 à plus de 2000
visiteurs du pavillon neuchâte-
lois Robotics. L'EPFL a rendu
public hier les résultats de cette
étude originale, cosignée par
un de ses roboticiens et par une
anthropologue des Brenets.

Premier enseignement: la ro-
botique semble promise au suc-
cès. Près de 70% des sondés es-
timent que les robots peuvent
contribuer à leur bien-être. Et
les plus enthousiastes sont... les

aînés! «Parce qu 'ils sont plus sensi
blés à l'argument 'qualité de vie-
que les jeunes, qui ont moins d'en-
nuis de sante», explique Daniela
Cerqui. Andiropologue spécia-
lisée dans les rapports hom-
mes-robots, celle-ci viendra
d'ailleurs évoquer ce thème à
Neuchàtel le mardi 27 septem-
bre (20hl5 au Musée d'ethno-
graphie, à Neuchâlel).

Les chercheurs ont, à leur
grande surprise, révélé une bar-
rière de rôsti. Les avantages de
cette technologie laissent en ef-
fet les Alémaniques bien plus
sceptiques que les Romands.
«Ça, nous ne l'exp liquons pas! »,
avoue Daniela Cerqui.

Autre mystère: la maj orité des
sondés préfèrent que les robots
ne prennent pas trop forme hu-

maine. Ce qui étonne Kai Arras,
le roboticien à l'origine l'étude:
«Cela va à l'inveise de la tendance
dominank! Au Japon, on mise sur
des robots humanoïdes pour des rai-
sons d 'inkgration avec l 'humain, et
de nombreux cliercheurs occidentaux
ont suivi cetk vok.» Il avance
deux explications: la tradition
chrétienne, «qui réserve à Dieu k
droit de créer quelqu 'un à son
image». Et le syndrome de Fran-
kenstein, soit la peur de se faire
supplanter par sa créature, «bien
p lus présent quand celle-ci lui ws-
sembk!»

Curieusement, la forme hu-
maine est le seul point sur le-
quel les femmes se montrent
plus ouvertes que les hommes.
En songean t au robot qu 'elle ac-
cepterait dans sa famille, avance

Kai Arras, «la femme est p lus sensi-
ble au côk mignon». L'homme, ce
macho impénitent, devine que
sa force fera pâle figure à côté
de celle de la machine et «p erçoit
p eut-être le robot humanoïde comme
un concurrent». /NHU
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est en général de
bon cœur que tous
ces migrants se sont

confiés à l' enquêteur-étu-
diant, lui faisant part de leurs
motivations et sources de sa-
tisfaction. Mais ils lui ont
avoué, aussi, leurs difficultés
et désillusions.

Un certain nombre de te-
nanciers ont fait part de dis-
criminations qui , parfois, les
ont justement conduits à
choisir la voie de l'indépen-
dance. Ceci même si le prix à
payer, en efforts et en heures

de travail, est extrêmement
lourd. «Si j e  suis pas indépen-
dant, quelqu 'un, il est chef des-
sus!», dit ainsi une personne
d'origine asiatique. Un autre
renchérit «On fait ks 35 heures
en deux jours, mon mari et
moi... » Ou encore: «Au début,
c 'était dur, j 'ai bossé nuit et jour
penda nt cinq ans po ur rester sta-
bk».

Patentes et libéralisation
Sans compter que parfois,

le succès tarde à venir: «Le
chiffre d 'affaires a baissé de 50%

en cinq ans. La restauration, au-
jou rd 'hui, c 'est saturé. »

Et puis il y a les obstacles:
l'Office des patentes est sou-
vent critiqué, tout comme la
suppression de la clause du
besoin. Extraits choisis: «Ils
tuent la ville avec ça. On ouvre à
droite à gauche, tout k monde se
p ique des clients et tout k monde
vivok. » «Il y a des peti ts bouis-
bouis qui ont moins de 20 p laces
assises, ils ne p aient pa s de p a-
tenk et nous on est rackettes par
l'Etat!» Ou encore: «Les cours,
c 'est du basique, c'est une ques-

tion de fric ». «Le but des paten-
tes, c 'est défaire du fric. Ils pren-
nent n 'importe qui.» Critiques
contre les banques, aussi:
«Leurs critères sont inhumains.
Avec leurs ordinateurs, ils ne
prennent en compte que les chif-
f res...»

Mais la satisfaction d'avoir
réalisé un projet est aussi
bien présente: «L 'indépen-
dance, c 'est une aventure moitié
folk, moitié réaliste; c'est un
choix que Ton ne regrette pas du
tout».

Alors bon appétit! /frk

il
BEAU-RIVAGE HOTEL

NEUCHATEL 

Soirée Jazz en Bouche
Vendredi 14 octobre,

dès 19 h,
menu dégustation

accompagné du Trio
de Jazz Hubert Mougin

RÉSERVATION
RESTAURANT - 032 723 15 23

PUBLICITE 
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FÊTE DES VENDANGES La commune d'honneur, Saint-Biaise, a dévoilé, hier, son char. A Neuchàtel, une douzaine
d'autres réalisations sont en cours de finition. Il ne reste «plus qu 'à» cueillir et piquer un demi-million de dahlias

Par
F l o r e n c e  V e y a  e t
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Ce  
matin à 0600, nous

avons p ris possession
de Neuchâlel!» Oli-

vier Haussener avait , hier, le
verbe malicieux. Le président
de la commune d'honneur de
la Fête des vendanges parlait
de l' ancienne roue du moulin
de Saint-Biaise. Haute de 4 mè-
tres, elle a été déposée, à
l'aube, sur un trottoir de la
ville. Juste à côté de l'emplace-
ment de la tente officielle.
«C 'est l'ancienne roue du moulin.
Iiréparabk, elk trônera au moins
devant notre tente jusqu 'à diman-
che».

De retour de son «assaut ci-
tadin», Olivier Haussener a re-
jo int les créateurs du char de
la commune vedette à Marin-
Epagnier. A la ferme La Mot-
taz, propriété d'Adolphe Ban-
gerter, une journée portes ou-
vertes était organisée. Ceci afin
de permettre aux Saint-Blaisois
de venir découvrir l'ouvrage.

Dans une odeur de colle et
de carton coupé, plusieurs bé-
névoles s'affairaient. Ils
sciaient , pliaient, ajustaient.
«Outre son châssis, k char est uni-
quement façonné dans du carton
nid-d 'abeilles, expliquait Ber-
nard Flïick , responsable de
l'ouvrage. Un mètre carré de ce

matériau peut supporter jusqu a
36 tonnes de pression. »

Il faut dire que 52 enfants et
responsables prendront place
sur «Saint-Biaise, ça tourne!»
durant le corso fleuri. Tous se-
ront attachés au moyen de
ceintures de sécurité et l' engin
cachera même des WC «Avec
180 écoliers qui l'escorteront, c'est
une obligation, sourit Bernard
Flûck.

450 kilos de madeleines
Roue du moulin , vignes, eau

du lac. Tous les symboles de
Saint-Biaise seront représentés
sur le char. Sans oublier les mi-
mules du Ruau, fameuses peti-
tes fleurs jaunes qui poussent
autour du ruisseau. Ces élé-
ments seront mobiles et il ap-
partiendra aux enfants de leur
donner un souffle de vie.
Leurs déguisements seront, du
reste, en rapport avec ces thè-
mes. Réalisés par des mamans
et des institutrices, les 300 cos-
mmes ont été livrés et essayés
mardi soir.

Figurants mis à part, un au-
tre char accompagnera l'offi-
ciel. Constitué de deux palet-
tes CFF, il transportera 15.000
madeleines. Soit 450 kilos de
pâtisseries à distribuer au pu-
blic. Ces friandises chères à
Proust seront confectionnées
et offertes par une firme instal-
lée à Saint-Biaise. /FLV

Des animaux aux formes épurées sont prêts a être garnis de
fleurs encore à couper.

Responsable du char «Saint-Biaise , ça tourne!», Bernard Flûck montre que tous les éléments de sa réalisation, à l'instar
de la roue du moulin, seront mobiles. Aux enfants de les bouger. PHOTOS MARCHON

Tout de fleurs ou de carton

La 
douzaine de chars

actuellement en cours
de finition sous le han-

gar du port du Nid-du-Crô, à
Neuchàtel, donneront au
cortège de dimanche après-
midi un caractère «aérien et lé-
ger». C'est en tout cas le senti-
ment de leur concepteur, l'in-
fatigable Claude Botteron, 82
ans et - avec celui de cette an-
née - 56 corsos au compteur.

Ce style aérien, souligne
l'horticulteur d'Auvernier,
correspond à «ce que les gens ap-
précient». S'il le dit, c'est que la

tendance ne date pas d'hier.
Elle a des conséquences sur
l'organisation du travail. «On
commence la construction avec
une douzaine de personnes seule-
ment, mais des p rofessionnels.
L'esthétique actuelle conduit à sou-
vent remplacer k bois p ar des
structures en f e r .  R faut donc de
vrais serruriers p our assembler
tout ça. Ap rès, on peut faire venir
des gens qui jo uent plus k rôk de
manœuvres.»

Hier, une vingtaine de per-
sonnes s'activaient donc au
Nid-du-Crô. Mais, demain, il

faudra 200 élèves de collèges
secondaires pour cueillir, dans
la plaine d'Areuse, le demi-
million de dahlias qui justifie-
ront le qualificatif «fleuri » ac-
colé au corso. Et un peu plus
de monde encore, samedi,
pour piquer toutes ces fleurs.

Qui vivent leurs derniers
jours sur la plaine d'Areuse
dans des conditions idéales:
«Un peu de bise, pas de pluie et peu
de rosée k matin.»

Quels motifs, formes et figu-
res orneront-elles? Que des en-
treprises financent une bonne

partie^ *|fs chars n'implique
plus qu'elles y montrent leurs
produits. «Même k nom de la so-
ciété est généralement devenu beau-
coup discret qu'autrefois.» Ce qui
ne veut pas dire que le bailleur
de fonds se désintéresse de
l'opération. «Un char a évidem-
ment à voir avec son image. Entre
k premier proje t  que j e  p rop ose et k
moment où nous tombons d'accord
sur une version f inale, il peu t  donc
y avoir pas mal d'allers et retours.
Mais en général j e  suis très bien
reçu, et on me laisse une grande li-
berté.» /jmp

Un corso «aérien et léger»

Des idées lumineuses pour l'avenir
ENERGIES PROPRES Des engins futuristes ont débarqué hier à Neuchàtel. Une

action organisée par la Ville, dans le cadre de la Semaine nationale de la mobilité

Le 
catamaran entre dans

le port de Neuchàtel ,
sous les yeux ébahis des

promeneurs des quais. Il res-
semble à une navette Iris, ver-
sion miniature. La bise souffle
et le bateau à la dégaine futu-
riste tangue généreusement.
Mais en silence! Parce qu 'il
fonctionne à l'hydrogène.

Ce prototype, le public pou-
vait le découvrir hier après-
midi sur la place du 12-Septem-
bre, en même temps qu 'un ba-
teau solaire, des voitures, vélos
et scooters électriques, ou en-
core un véhicule à hydrogène
monté sur trois roues.

Quatre heures depuis Yverdon
De nombreux passants, sou-

vent intrigués, ont assisté à cette
démonstration organisée par la
Ville de Neucbâtel et les écoles
d'ingénieurs d'Werdon , de Bi-
enne et du Locle, dans le cadre

de la Semaine de la mobilité qui
se déroule jusqu 'à auj ourd'hui
dans 190 communes de Suisse.
«C'est une sorte de minisalon des
transports à très haute performance
énergétique», explique Christian

Trachsel, délégué communal à
l'énergie.

«Nous avons mis quatre heures
pou r relier Yverdon à Neuchàtel,
explique Jean-François Affol-
ter, professeur à l'Ecole d'ingé-

Les passants ont pu découvrir ce catamaran à hydrogène hier
dans le port dé Neuchàtel. PHOTO MARCHON

nieurs du canton de Vaud et
concepteur du catamaran. Son
embarcation mesure 7 mètres
de longueur et 2m50 de large,
pour 1500 kilos. «A fond, elk at-
teint 12 km/heure! Des bateaux
comme cela, il y en a cinq ou six
dans k monde!»

Bannir les moteurs à essence
Objectif du projet? «Il s 'agit

de tester la p ik à combustibk dans
la navigation et d 'examiner la p os-
sibilik de remplacer les moteurs à es-
sence p ar cette technique non pol -
luank, souligne le professeur.
On cherche aussi à faire travailler
nos étudiants sur des projets  du fu -
tur!» La commercialisation
d'un tel prototype est-elle envi-
sageable? «L'hy drogène suff it ac-
tuellement p our des petits moteurs,
mais ne peut pas encore alimenter
de gros bateaux. R faudra bien at-
tendre cinq à dix ans avant de voir
k système se démocratiser.» /VGI

EN BREF
GORGIER u En attendant les
frimas. Les conseillers géné-
raux de Gorgier se réunissent
ce soir, à 20h , à la salle de
l'EEP de Bellevue. Outre des
nominations, les élus devront
se prononcer, d'une part, sur
l'initiative communale rela-
tive à la révision de la péré-
quation et, d'autre part, sur
une demande de crédit de
30.800 francs destinée à
l'achat d'une saleuse et gra-
villonneuse. /ste

COLOMBIER m Techniques
médicales. Le Centre préven-
tion et santé propose deux
conférences, demain et lundi ,
à 20hl5. La première, «Ho-
méopathie: histoire - cou-
rants», évoquera les bases his-
toriques jus qu'aux courants
actuels. La seconde, «Appro-
che quantique de la méde-
cine» , donnera la parole à
Thadée Nawrocki, médecin et
chercheur en anthropologie.
Entrée payante, /comm-réd

Le libre passage des personnes c'est:
Le dumping salarial = les suisses au chômage!
Les riches encore plus riches, les pauvres encore plus pauvres!
La crise du logement, l'explosion de la précarité sociale , etc.
Selon les accords de Schengen. La sécurité: on vous ment! Regardez vers Londres!
«Les mesures d'accompagnement , il n'y a que les (...) qui y croient!»
Faites comme «Astérix le gaulois»!
Luttez contre les envahisseurs, les clandestins et les futurs terroristes!

Le 25 septembre 2005, VOTEZ NON
au libre passage des personnes!
Mon père fut saisi d'un tressaillement... « Jean-Jacques , me disait-il, aime ton pays »
Resp. Alain Ottavy, Genève Jean-Jacques Rousseau

PUBLICITE



Fins becs
au féminin

N E U C H À T E L

P

armi toutes les confré-
ries célébrant les fines-
ses culinaires et l' art de

bien manger, l' association
des gourmettes de Suisse est
la seule composée uni que-
ment de femmes. Réunies
hier après-midi au Musée
d' ethnograp hie de Neuchà-
tel , les présidentes des sec-
tions de Suisse ont donc réaf-
firmé leur attachement à la
gastronomie , tout en goûtant
à la fée verte présentée par
Nicolas Giger, de Boveresse.
La salle de réunion était en-
vahie de doux effluves d'ab-
sinthe , sans pour autant dé-
tourner les partici pantes de
la planification de leurs futu-
res activi tés, /phc

Tenue d'Adam non grata
VAUMARCUS La commune veut interdire le nudisme sur ses rives. Histoire de stopper

une «mauvaise» publicité qui présente ses plages comme un lieu de rencontre homosexuel

P h i l i p p e  C h o p a r d

S u r  
certains sites internet

réservés aux homo-
sexuels, notre pU ige esl

mentionnée comme lieu de nmcon-
tres.» Roland Jâggi, conseiller
communal de Vaumarcus est
un peu dépité. «J 'ai tout
d 'abord recherché d 'où venait cette
fausse réputation, pour mieux
faire annuler la circulation de cette
information. En vain...»

Le problème n 'est pas nou-
veau. La présence de bai-
gneurs nus à Vaumarcus est un
fait avéré. D'ailleurs, le Conseil
communal a déjà eu l'occasion
d'en débattre, parfois avec vi-
rulence. Mais avec l'ouverture
de l'autoroute A5, il est de-
venu plus criant: «Nous avons
reçu p lusieurs p laintes et incita-
tions à agir», poursuit le res-
ponsable de la Police. Nous ve-
nons de refaire nos rives et notre
p ort, et les travaux de construction
de l'autoroute ont rendu la zone oc-
cup ée p ar ks baigneurs nus plus
visibk. »

Pour résoudre le problème,
la commune a multiplié les
contacts. «Nous avons exploré
toutes les voies possibles, avant
d 'envisager une interdiction du
nudisme sur nos plages.» C'est
donc cette solution qui sera
proposée ce soir au Conseil
général de Vaumarcus. L'exé-
cutif entend par cette mesure

MALHISf À VflWHI?CVS: LR POUCEStlMIlLE WŒÈTEHEliTl&IIII OlM

fixer un cadre légal à la tenue
des baigneurs et conjurer
cette «mauvaise publicité » .

Contactée, la police canto-
nale, par la voix de son porte-
parole, André Duvillard, con-
firme la présence de nudistes.
Toutefois, elle n 'ajamais dû in-
tervenir. D'ailleurs, elle n'au-
rait pas pu sans un arrêté de la

-commune. Car, légalement, se

dévêtir complètement en pu-
blic n 'est pas interdit en
Suisse. Le Code pénal ne ré-
prime en effet que l'exhibi-
tionnisme et les actes d'ordre
sexuel non dissimulés. Rien à
voir avec le nudisme. Cette dif-
férence essentielle ne dissipe
toutefois pas l'embarras res-
senti à Vaumarcus. Qui a dé-
cidé d'user de son droit à dis-

poser de ses rives: «La po lice
n 'est habilitée à intervenir contre k
nudisme sur les plages que si la
commune concernée s 'est dotée
d'une base kgak. C'est ce que nous
proposo ns.» Mais il n 'est pas cer-
tain que la mesure résolve le
problème, Vaumarcus ne dis-
posant pas de garde-police
pour sanctionner les contreve-
nants. Reste à savoir si une au-

tre solution aurait pu être en-
visagée. A titre personnel, Ro-
land Jâggi ne serait pas formel-
lement opposé à réserver un
endroit aux adeptes de nu-
disme: «Mais cela n 'engage que
moi. Au niveau du Conseil com-
munal, nous sommes hès partagés.
Je comprends k point de vue in-
verse.» Même avec la bise, le dé-
bat d'annonce chaud. /PHC

I EN BREF |
A L'ABRI DES VAGUES ¦ La
Bilac tronquée en «Bi-ca-
nal» . Samedi , la 4e édition de
Bilac , la grande rencontre de
l' aviron , ne s'est pas déroulée
entre le lac de Neuchàtel et
celui de Bienne. Compte
tenu des prévisions météoro-
logiques, les organisateurs
ont préféré se replier sur le
parcours de remp lacement ,
entre Port (Bienne) et So-
leure, par le canal de l'Aar. 43
embarcations , soit 230 ra-
meuses et rameurs, se sont
symboliquement affrontées
sur ce parcours de 30 km , à
l' abri des vagues. Trois ba-
teaux de la Société nautique
de Neuchàtel partici paient
cette année à la Bilac.
Comme d'habitude, les équi-
pes les plus jeunes et plus
âgées ont été récompensées,
/comm-ste

PUBLICITÉ

New Outlander Ralliant. Tout-terrain sport, 4x4, 136 ch ou
160 ch, série spéciale avec économie jusqu'à Fr. 3'345.-.
Déjà pour Fr. 31'100.-. Une apparition de choc.
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"P™* . : -̂CMK s1.:1. ,, ii-ss: t f̂ JH Wt%Jt AXW ^̂ y 2̂u&^Éfifciïl3HL »̂8Bffl?^ A 1~\ lmmXt'  ̂ mmmmT A  mmmW f  mmmmmmmmmV ^^mmmmmtSk, SSî  \ .̂ ^. W\% «
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. COMMUNE LIBRE DU NEUBOURG ET ALENTOURS 

1 A fête des vendanges 1 A
ŷ 2005 

^www.leneubourg.ch /\ / / /\ j |\ | I I | 1—2 "T J I | LJ -f ĵ www.leneubourg.ch

Vendredi 23 septembre 2005 Samedi 24 septembre 2005 Dimanche 25 septembre 2005
Dès 19h00 C. Bovet & friends Dès 11h.30 Les Amis du Jazz Dès 11h.30 Jaïba
Dès 21h.00 Traditional Jazz Birds Dès 15H.00 Meskalyn Dès 18h.00 Happy Jazz Band
Dès 23h.00 Jumpin Seven Dès 17H.30 Guilty Dès 20h.00 Les Amis du Jazz

Dès 19H.00 Giddy Jazz Band
Dès 21H.00 Saxtet Chinois
Dès 23h.00 Roland Hug ail Stars

En écoutant pour la 25ème fois au Neubourg des orchestres de jazz de la région, vous pourrez déguster:

Les vins de Jungo & Fellmann, Cave des Lauriers, Cressier, GERLE D'OR 2005 , 1' absinthe La Valette de Môtier
Mauler brut et rosé - Bière Heineken - Moût de Neuchàtel - Boissons sans alcool - thé et café.

Emincé de buffle du Val-de-Travers, Jacquerie Neuchâteloise, Fondue neuchâteloise, Tripes à la neuchâteloise, Jambon à l'asphalte, Saucisson
au pinot noir, Bondelle fumée, Tommes de buflonne,Saucisse sèche du Locle, avec la collaboration de Goût et Région, www.gout-région.ch

L'année passée, la Commune Libre du Neubourg et Alentours a gagné le 1er prix du concours:
PRODUITS DU TERROIR

Favorisez nos annonceurs :

Restaurant LA BOHEME Les Mines d'Asphalte de Travers Café-Bar PAM-PAM Brasserie LE CARDINAL
Fausses-Brayes 19, Neuchàtel Site de la Presta, Travers Av. de la Gare 1, Neuchàtel Rue du Seyon, Neuchàtel

Les vins de JUNGO & FELLMANN Boucherie MARGOT Neuchàtel LA FONDUE DE L'ARTISAN ROBERT VOEGELI SA, Boissons
Gerle d'Or 2005, Cressier Rue du Seyon-rue des Moulins Laiterie Greber, Auvernier Av. Fornachon 32, Peseux

SPAGHETTI MIX WEBER SERVICE'S VAISSELPLAST Absinthe LA VALOTTE Hôtel-Restaurant DU MARCHE
Fausses-Brayes, Neuchàtel Av. des Alpes 102, Neuchàtel Môtier Place des Halles, Neuchàtel

028*96002
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NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date : Signature :

Je réglerai ce montant au Coupon à retourner à
moyen du bulletin de versement (L'EXPRESS, service clientèle , rue
qui me parviendra ultérieure- de la Pierre-à-Mazel 39, 20D1
ment. CPour la première période Neuchàtel. Formulaire également
ce montent sera déterminé au disponible sur Internet è l'adresse
prorata.] www.lexpress.ch - rubrique abon-

nés ou clienfcele@lexpress.ch.
903008

Hourralt ŝ COOP
Notre bébé est là! *- -/ j  mâga ît ,—. „..-- ^̂ .4- -̂s.UA~> *m^ pronto

Promotions d'ouverture
du 22 septembre -16 octobre 2005 
fraîchement sortie du four G'usqu 'à épuisement du stock) w&vMiau
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au lieu de-.90

Croissant
112-735261
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Elle se boulonne à la Coupe Davis
LE LANDERON La clique des Boutentrins se rendra dimanche à Genève.
Elle soutiendra Fédérer et les autres tennismen suisses contre les Anglais

E n  
plus de quelques

animations entre ks
matches, notre rôle

sera d'inciter k public à soutenir
l'équip e de Suisse, sourit
Guido Scherz, président des
Boutentrins (photo arch).
Cette clique du Landeron
été conviée à la rencontre
Suisse-Grande-Bretagne de
Coupe Davis de tennis, di-
manche à Genève.

En fait, les joyeux musi-
ciens landeronnais étaient
déjà présents lors du match

féminin de Fed Cup Suisse-
Slovaquie, le printemps der-
nier à Neuchàtel. «Les gens de
Swiss Tennis avaient alors ap-
p récié l'animation que nous met-
tions dans la halk», poursuit
le Boutentrin en chef. Ils
leur ont alors demandé
d'être de la partie en ju illet à
Lausanne lors du Suisse-Au-
triche de Fed Cup et lors du
prochain match de barrage
de l'équipe masculine de
Coupe Davis. Plus de 20
membres de la clique feront

le déplacement a Genève.
Avec de la bonne humeur et
de la discipline dans leurs ba-
gages. Car si les percussion-
nistes peuvent faire le bruit
qu'ils veulent entre les
échanges et entre les jeux,
un silence absolu doit régner
dès qu 'un joueur s'apprête à
servir. «A Lausanne, raconte
Guido Scherz, l'arbitre était en-
tré dans notre jeu .  R marquait k
rythme du p kd pe ndant les pau -
ses, mais on stoppait net dès qu 'il
nous regardait.» /axb

Sous l'œil d'un expert parisien
ANTIQUITÉS La Fête de la brocante

prête à envahir le bourg du Landeron
Les 

passionnes auront
juste assez de deux
j ournées pour fouiner

attentivement à travers les
quelque 300 stands de la Fête
de la brocante, qui se tient sa-
medi et dimanche dans et au-
tour du vieux bourg du Lan-
deron. Les inconditionnels se
mettront en chasse de la pièce
prisée dès demain après-midi
déjà, lors du spectaculaire dé-
ballage au pied des camions.

Plus grande foire du genre à
prendre ses quartiers en plein
air, la Brocante du Landeron
ne manque pas d'agir comme
un aimant des amants de
vieilles et belles choses. Des ob-

jets.'' Les chineurs en trouve-
ront par milliers pour satisfaire
leur soif d'originalité. Du vieux
nounours «à l'escalier de cinéma
en passant p ar un ckcher d église»,
indique sans trop plaisanter le
porte-parole de la manifesta-
tion. Qui mise encore et tou-
jours sur la crème de la crème!

«Cetk année, nous comptons sur
la perspicacik d'un expert venu en
droik ligne de Paris, ajoute Pa-
trick di Lenardo. Notre souci est
de nous assurer qu 'une copk , par
exemple, ne sera pas présentée
comme une p kce originak». Bref,
une sorte d'audit qui permet-
tra à l'organisation de mieux
connaître ses hôtes, /ste

M

NEUCHATEL Sur la période 1642-1942, l'historien Patrice Allanfranchini a répertorié près de 1100 images
non photographiques de la ville. Il en a fait un catalogue raisonné qui est aussi, tout simplement, un beau livre

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

Q

uand on les ouvre
pour la première fois,
et souvent bien plus
longtemps, les beaux

livres dégagent une odeur. Pas
nécessairement agréable en
elle-même, mais qui annonce
le plaisir des yeux et du tou-
cher. C'est exactement ce qui
se passe quand on déchire le
scellage plastique de «Neuchà-
tel 1642-1942. Trois siècles
d'iconographie»*, en vente de-
puis hier.

Car ce livre est une somme: il
recense et montre les 1081 ima-
ges de la ville répertoriées par
l'historien Patrice Allanfran-
chini. Est-ce également un som-
met? La qualité de sa réalisation
peut le faire dire, mais on voit
mal au-dessus de quoi placer le
sommet en question: cet ou-
vrage fait de Neuchàtel la pre-
mière ville suisse dotée d'un ca-
talogue raisonné de son icono-
graphie. Du moins jusqu 'à
l'époque où la photographie
s'est mise à supplanter sérieuse-
ment «l 'art de l'estampe, en qualité
d'illustration topographique».

Ce catalogue raisonné se
veut exhaustif, du moins au
jour où l'auteur en a terminé
sa rédaction. Il commence en
1642 simplement parce que
¦ la plus ancienne représentation

connue de la ville de Neuchàtel»,
une gravure sur cuivre de
Matthâus Merlan , date de cette
année.

«Depu is k bouclage, quatre
images supplémentaires ont ék re-
trouvées», indique Pauice Allan-
franchini.

Qui n'a donc rien écarté de
ce qu 'il a trouvé dans les mu-
sées, les bibliothèques et les col-
lections privées. Et qui ne se li-
vre pas à un exercice de critique
d'art. S'il se risque parfois à no-
ter «la f inesse des détails et la beauté
des coloiis» d'ime aquarelle ou le
caractère «vif et précis » d'un cro-
quis, l'auteur relève surtout,
parfois en quelques lignes,
ailleurs sur plus d'une page, ce
que chaque image nous dit de
l'évolution urbanistique et ar-
chitecuirale de la ville. Ce
qu 'elle nous dit, aussi, sur la fa-
çon dont les graveurs, peintres
et autres dessinateurs représen-
taient cette ville.

Sans trop s'en faire
Près de 14 ans séparent le

point de départ de ce travail
de la sortie du livre. Point de
départ qui , comme le relève
plaisamment Patrice Allan-
franchini , illustre «k danger
qu 'il y a à s 'exprimer en p ublic»,
même restreint. C'est en effet
à la suite d'une conférence
qu 'il avait donnée en 1992 de-
vant la commission ri'urha-

De Léopold Gern (1871-1951), un dessin aux crayons de couleur de la première gare de Neuchàtel , construite en 1856,
d'après une gravure du «Messager boiteux» . L'arrière-plan est encore couvert de vignes. DOCUMEN T SP

nisme que l'historien avait
reçu mandat de la Ville de se
lancer «dans une étude systémati-
que de l'iconograp hie sous l'angk
du développement urbanistique» .
Il s'y est mis sans trop s'en
faire: il s'agissait juste de rédi-
ger des fiches sur, au maxi-
mum , «300 à 400 vues».

L'ampleur des données peu
à peu accumulées et l'évolution
technique ont changé l'inten-
tion de départ: «La p hoto numé-
rique et son traitement informatique
réduisent considérablement le prix
de l 'illustration», explique Ber-
nard Muller, de Chézard-Saint-
Martin , qui a photographié

chaque image et qui a édité le
livre avec sa compagne Mar-
lyse Schmid, elle-même respon-
sable de la mise en page.

Soutenu par la Ville et l'Etat
de Neuchàtel , la Loterie ro-
mande et des sponsors privés,
le livre a été tiré à 1000 exem-
plaires , dont 650 ont été ven-

dus en souscription. Au-
jourd 'hui, Bernard Muller se
demande s'il n 'a pas été «un
peu trop prudent »... /JMP

*Editions de la Chatière,
préface de l'ancien con-
seiller communal Biaise Du-
port, postface de l'historien
Jean-Pierre Jelmini

Trois siècles d'iconographie

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

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et uni
versitaire (fermée ve dès 18h
jusqu'à lu matin). Bibliothèque
à domicile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi : ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu
je 14-18h. Bibliomonde , livres
en langues étrangères: je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A  V ILLE

i ¦ Cerveau & Esprit 19h, centre
Dûrrenmatt, lecture du texte
«Le Cerveau» de F.- Dûrrenmatt
et exposé de Pierre Bûhler.
¦ Conservatoire 20h, salle de
concert , quatuor de saxophones
4TEN0RS.
¦ 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.

¦ Dégustation dès 18h, à
Pierre-à-Bot, «Les sens en fête
- vivre la diversité» par Rétro-
pommes, dans le cadre de la
Semaine du goût.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.

A G E N D A  L ITTORAL

¦ Le Landeron dès 14h, bro-
cante.

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h. Bi-

bliothèque publique: je 14-
16h. Bevaix Bibliothèque com-
munale: je 9h-llh/14h-
18h.Bôle Bibliothèque des jeu-
nes (collège): lu/je 15hl5-
17hl5. Boudry Bibliothèque
communale: je 15h-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse: je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: je 16-20h.
Corcelles Bibliothèque commu-
nale: je 15-18h. Gorgier Biblio-
thèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux Thiel-
les: je 15-19h. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: je
15h30-19h. Peseux Bibliothè-
que (maison de commune): je
17-20h. Saint-Aubin Ludothè-
que ZigZagZoug, je 15h-17h.
La Neuveville Bibliothèque: lu-
je 16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.
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« L'Europe est le premier client

lu» JT*-*». "\ nous gaInons un f ranc sur trois
par la vente de nos produits

^ T d M  Renforçons notre économie
-^É&Am et nos emplois :

*1- *Am Oui aux accords bilatéraux.»
Didier Burkhalter,
Conseiller national «. _J
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS Qlf » |

www.accords-bilateraux.ch u
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Vous ressentez les premiers symptômes de fébrilité? Les Mazda2 , Mazdo.3 , MazdaB et Mazda6 ont le bon remède. Profitez-en pour
vous offrir des équipements d'hiver spéciaux , ou faites tout simp lement de belles économies. Vous avez le choix , mais venez
nous voir sans tarder!

Offres sp éciales hiver Mazda pour les modèles suivants:
Mazda6* : dès CHF 24 890.- (offre spéciale hiver de CHF 3000. - inci.)
MazdaS: dès CHF 27 500. - (offre spéciale hiver de CHF 800.- inci.)
Mazda3: dès CHF 20 250. - (offre spéciale hiver de CHF 1500. - inci.)
Mazda2: dès CHF 15 640. - (offre spéciale hiver de CHF 1000.- inci.)
'M^daS modèle précédent ovec motorisotions essence Chaud deVQnt! SUpCT OffrCS d'hJVeP MOZda.

mmmmmmmmmrmmmmmmm m
Offres valables 2 moisa près parution , chez tous les agents Moido participant à l'opération.
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m&Mmmmm% ' Hauterive: Garage Hauterive, T. Mattei-Hauterive Sfl, Rouges-Terres 57 < 032 756 9i 00 • St. Martin: Gara g e Javet , Grand Rue 68
I I VKmTmmmWfmk © 032 853 27 07 • Travers: Garage Touring Sfl - Travers , Route des Moulins 5 © 032 863 38 38
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«De véritables sauvages»
CERNIER Locataire de l'immeuble Cernier-Centre, le confiseur Jean-Marc Weber dénonce avec véhémence

l'attitude des jeunes qui squattent régulièrement l'intérieur du bâtiment. Dont la commune est propriétaire à 51%
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

I

ls nous envoient une let-
tre nous informant qu 'ils
p rojettent de refaire totale-

ment ks panneaux d 'information
au nord et au sud de leur immeu-
ble alors que la maison est une vé-
ritable poubelle!» Le confiseur
Jean-Marc Weber est très en
colère. Pour témoin , la lettre
datée du 12 septembre qu 'il a
envoyée à l'un des deux pro-
priétaires de l'immeuble , la
commune de Cernier (qui
possède 51% des actions de
la SI Cernier-Centre contre
49% pour l'Union suisse des
paysans), et dans laquelle il

fait état de la propreté de la
maison qui , selon lui , devrait
passer bien avant l'améliora-
tion desdits panneaux. «Pour
quelle raison laissez-vous vos ci-
toyens en herbe, et par la même oc-
casion leurs parents, se conduire
comme des sauvages dans des lo-
caux p ublics? Aussi longtemps,
écrit encore le confiseur
courroucé au Conseil com-
munal , que cette partk de la po-
pulation ne p arviendra p as à res-
p ecter tant la bâtisse que les pe r-
sonnes qu 'ils avisent, tout effort
restera vain car après une se-
maine, vos p anneaux seront aussi
saks que ks précédents! »

Partant encore du principe
que ce n 'est pas aux locataires
de faire les frais des dépréda-
tions «ni au concierge de jouer
l'imbécile dans cetk histoire»,
Jean-Marc Weber suggère tout
bonnement aux membres de
l'exécutif de Cernier «que cette
jeunesse et ses pa rents soient exp é-
diés en Chine, dans les p ays de
l'Est voire en Pakstine. Et s 'il ne
veut pas être aussi corrompu que
ces jeunes, il app artient au conseil
d 'administration de faire le néces-
saire pour que régnent l'ordre et la
discipline dans son bâtiment.»
Relevant encore , en substance,
que cela fait des mois que le
Conseil communal promet
monts et merveilles aux loca-
taires, mais en vain , le confi-
seur ne teiTnine sa missive
qu'après lui avoir rajouté une
ultime touche acidulée.

Ne tenant pas à s'exprimer
avant que tous les membres du
Conseil communal aient pris
connaissance du contenu de la
lettre signée par le confiseur,
le président de commune
Pierre Studer informe tout de
même l'administrateur com-
munal que «cette missive ne res-
tera p as lettre morte!»

Le problème inhérent à

«Cette missive ne
restera pas lettre

morte»

Hier après-midi , la cage d'escalier de Cernier-Centre semblait plutôt «proprette». Ce qui, il faut bien le reconnaître, n'est
pas toujours le cas. PHOTOS MARCHON

1 immeuble Cernier-Centre ne
date, selon toute vraisem-
blance, pas d'hier. Inauguré
en novembre 1991, le bâti-
ment a, semble-t-il, très rite été
victime de son succès.

Construit en deux corps sé-
parés par une grande cage
d'escalier qui relie les rues de
l'Epervier, au nord, et Frédé-
ric-Soguel, au sud, Cernier-
Centre, qui abrite notamment

La Poste et bientôt la banque
Raiffesen, et qui ne se trouve
qu 'à quelques pas de l'arrêt de
bus et de la gare routière de
Cernier, s'est voulu convivial
dès le début.

Un souhait qui n 'est
d'ailleurs pas tombé loin de
l'oreille de la jeunesse de Cer-
nier et des environs qui en a
fait son lieu quasi quotidien de
ralliement. /CHM
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Un des deux panneaux.

I PRATIQUE |
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.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.

La montagne aux petits soins
VAL-DE-TRAVERS Le Conseil général de Travers

se penche sur ses relations avec Les Ponts-de-Martel
Travers est une des plus

grandes communes du
Val-de-Travers. Une si-

tuation qui sera au centre des
débats du Conseil général,
avec deux objets concernant la
montagne nord et ses relations
avec Les Ponts-de-Martel. Les
élus se retrouveront le 2 octo-
bre prochain pour en débat-
tre.

Le législatif traversin se pen-
chera en premier lieu sur la
convention du syndicat gérant
l'Ecole secondaire intercom-
munale des Ponts-de-Martel
(Esip). Cette école a été consti-
tuée en 1975 par la commune
hôte et celles de Travers, La Sa-
gne et Brot-Plamboz. Depuis la
fermeture des collèges du Sa-
pelet et du Mont, les écoliers
traversins de la montagne nord
fréquentent l'école primaire
au village et l'école secondaire
soit aux Ponts-de-Martel, soit à

Fleurier. Tout est fonction de
proximité.

Voici trois ans, une nouvelle
convention était mise en
chantier. Elle a été présentée
au Conseil général de Travers
pour approbation en mai de
l'an dernier. Mais ce point fut
finalement retiré de l'ordre
dujour. La raison? Aucune so-
lution unanime n 'avait été
trouvée sur la prise en charge
des frais de transports. Les au-
tres communes acceptèrent
par contre la nouvelle conven-
tion, rendant caduque celle
de 1975.

Ouvrage remis sur le métier
Désireux de poursuivre la

collaboration avec l'Esip, les
Traversins ont remis alors l'ou-
vrage sur le métier et un ac-
cord a pu être trouvé avec le
comité scolaire sur une nou-
velle convention. Ce texte a

été accepté par le Service des
communes. La question du
transport a été réglée sur les
mêmes bases que celles du
Collège du Val-de-Travers. Il
reviendra au Conseil général
de dire s'il est satisfait.

Des élus qui étudieront en-
suite une demande de crédit
de 35.000 francs pour la réfec-
tion de la route intercommu-
nale Les Ponts-de-Martel-Tra-
vers, au lieu dit «Les Empo-
sieux» . Le législatif ponlier a
déjà accepté sa part de dépen-
ses. Cette route, longue de 1,5
kilomètre et qui borde des ma-
rais d'importance nationale,
ne sera pas élargie et il n'est
pas prévu de la déneiger.

Quant au procédé qui sera
utilisé pour refaire le tapis du
béton bitumineux exempt de
goudron, il a été choisi en
fonction de l'importance éco-
logique des lieux, /mdc

I EN BREF |
BOUDEVILLIERS m Le lapin
dans tous ses états. Samedi, à
14h, au local de la Société cy-
nologique du Val-de-Ruz, à
Biolet , au sud de Boudevilliers,
la Saeco Val-de-Ruz organise
une conférence sur le lapin.
L'orateur, Jean-Louis Meyer,
expert officiel, parlera des no-
tions de base dans l'élevage.
Entrée libre. Inscription au re-
pas: tél. 032 853 37 74 ou: bo-
v e t - m i c h e l@f r e e s u r f . c h/
comm-chm
FÊTE DES VENDANGES m
Bus spéciaux pour le Val-de-
Ruz. Pour les nuits de demain
à samedi et de samedi à di-
manche, les TN organisent des
courses supp lémentaires, de

Neuchàtel via Savagnier,
Villiers, Les Hauts-Geneveys et
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Départs depuis Neuchàtel à
lh , 2h, 3h et 4 heures du ma-
tin, /comm-chm

BUTTES m La bonne fonda-
tion... Le home Clairval à
Buttes, qui vivait samedi des
portes ouvertes, dépend de la
fondation du Val-de-Travers
en faveur des personnes
âgées et non de la fondation
des institutions de soins,
comme spécifié dans notre
présentation. Des «concur-
rents» qui gèrent le home des
Sugits à Fleurier et l'hôpital
de Couvet. /mdc

Par Christiane Meroni

I

mp ossible d'affirmer que
Cernier-Centre est un
modèle de p rop reté. De

là à p rétendre que c'est une
p oubelle, le p as est trop
grand p our que j e  le f r a n -
chisse. Comme j e  ne franchi-
rai p as non plus celui qui
consiste à insulter les autres
p our être entendu. Accuser
la jeunesse par esprit revan-
chard ou encore se taire

Juste p ar crainte de se
mouiÛer! Cette attitude est
aussi navrante que celle qui
consiste à manquer systéma-
tiquement de respect aux au-
tres. Qu'ils soient très j eunes,
c'est p lus f aci le, très soumis,
c'est p lus p ratique, moins
instruits, c'est p lus p ratique,
ou j ournaliste, c'est p lus
marrant. Pourtant, entre ra-
doter et oser s'exp rimer, il y
a un f o s s é  dans lequel les
p remiers s'embourbent et au-
dessus duquel les seconds, at-
teints de lâcheté aiguë,
n'osent même p as se p en-
cher!/ CHM

Loi du silence?

C'est un passage public
L

*J administrateur com-
munal Laurent Bra-

I hier ne cache pas les
problèmes que rencontre
Cernier-Centre. «C'est vrai que
son asp ect et parfois peu ragoû-
tant et que l'on y trouve des mégots
de cigarettes, des mouclioirs et au-
tres boîtes. C'est vrai aussi qu 'il
faudrait pouvoir changer ks habi-
tudes. Mais n'oublions p as que
c'est un p assage p ublic depuis
plus de 15 ans qui est néanmoins
f e r m é  tous les soirs dès 19 heures.
Et Laurent Brahier de rele-
ver encore. Les problèmes que

nous y rencontrons sont p ériodi-
ques. Ils dépendent aussi souvent
du temps qu'il fait à l'extérieur.
Même si les gendarmes tournent
régulièrement, pour que tout se
p asse toujours bien, il faudrait
quelqu 'un en permanence dans
ïïmmeubk. Et malheureusement
k concierge gère égakmen t d 'autres
immeubles.»

Les élèves du collège secon-
daire de La Fontenelle qui ar-
rivent en bus à Cernier traver-
sent généralement le passage
public de Cernier-Centre
pour se rendre à l'école. «Ce

n 'est pas forcément eux qui sèment
la zizank. D 'autant ihoins
d'ailleurs que, niveau Iwraire,
nous nous sommes appli qués à ce
qu 'il n'y ait que 1res peu de batte-
ment entre l'arrivée du bus et k dé-
but des cours. Ils peuvent tou-
jours, admet Jean-Claude
Guyot, p rendre le bus précédent! »
Pour le directeur du collège
secondaire de La Fontenelle,
le problème pourrait tout
aussi bien se situer dans le fait
que la jeunesse du Val-de-Ruz
n'a qu'un centre, celui de Cer-
nier, pour se retrouver, /chm
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Éjl-ffM
La Suisse doit continuer à décider elle-même! Même après 2014!

Immigration contrôlée et non libre circulation
• Les mesures d'accompagnement et clauses de protection ont échoué
• Places de travail pour travailleurs au rabais? Les charges sociales pour qui?

IEn Autriche, le chômage dû aux travailleurs de l'Est est monté à 210*000 personnes depuis l'ouverture
desftontières! dté par le journal Aagauer Zeitung du 23.8.05.

• Les accords bilatéraux sont sûrs! L'exportation est déjà libre maintenant, kl H kl
Nouvelles négociations: des contingents pour tous. Libre circulation: livll
'Info's: www.emil-rahm.ch. Action Peuple + Parlement, CP, 8215 Hallau *********************
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Manif anti-
UDC: pluie
d'amendes

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

P

our plusieurs dizaines
de personnes ayant ma-
nifesté en janvier der-

nier devant Polyexpo, à l'oc-
casion de l'assemblée des dé-
légués de l'UDC, la surprise
est tombée raide des mains du
facteur. Par pli recommandé,
la plupart viennent de rece-
voir une ordonnance pénale
du ministère public les con-
damnant à l'amende, entre
250 et 500 francs (et 150 fr. de
frais), selon les revenus.

L'infraction retenue? «Piin-
cipakment, la participation à une
émeute au sens du Code p éiuil»,
répond le substitut du procu-
reur Nicolas Aubert. Le ma-
gistrat précise que deux per-
sonnes reconnues au cours de
l'enquête seront poursuivies
devant le tribunal pour dom-
mages à la propriété.

Les manifestants condam-
nés à l'amende ont vingt jours
pour fiiire opposition; le cas
échéant, ils seront jugés. Un
groupe informel dénonce
déjà l'arbitraire de l'ordon-
nance frappant des manifes-
tants pacifiques qui n'ont
même pas été entendus et re-
vendique le droit de manifes-
ter. Une réunion aura lieu ce
soir à 19h30 à l'ABC. /ron

:

La police chez Emmaîis
LA CHAUX-DE-FONDS Descente de police hier dans la communauté de la Joux-Perret. Neuf

compagnons étrangers sur dix étaient en situation illégale. Des expulsions ont été prononcées
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Passablement de chi-
neurs, dont un groupe
de Belfort, se sont cassé

le nez hier après-midi devant
les portes du magasin Em-
maûs, à la Joux-Perret. Grif-
fonné à la hâte, un avis an-
nonçait une fermeture excep-
tionnelle «p our raison adminis-
trative». Une manière sobre
de ne pas dire que la commu-
nauté qui gère la brocante
était sens dessus dessous, à la
suite d'une descente de po-
lice.

«Nous étions encore au petit-
déjeuner, avant 8 heures. La po -
lice a débarqué. Es étaient une
trentaine. Ils nous ont dit: on
veut voir ks p ap iers de tout k
monde», racontait hier Cy-
prien, l'adjoint du responsa-
ble de la communauté, Em-
manuel de Fallois, en vacan-
ces. Après un premier con-
trôle, dix personnes sur qua-
torze, sans papiers, ont été
menottées et embarquées:
des Français, des Portugais,
un Italien...

«Si on applique
les normes strictes, on
peut fermer Emmaûs»

Un membre du comité

En début d'après-midi,
quatre compagnons étaient
de retour à la ferme de Joux-
Perret, avec un avis d'expul-
sion dans les mains, d'ici à
vendredi soir, pour infraction
à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. Un
Bolivien allait être mis dans
un avion.

«Une descente comme ça, j 'en
ai jamais vu depuis que je suis à
Emmaûs», affirmait un corn-

La brocante bien connue est restée fermée hier après-midi pour cause de descente de police. L'opération a conduit
à l'expulsion de compagnons et menace la communauté d'Emmaùs chaux-de-fonnière. PHOTO LEUENBERGER

pagnon de longue date. A en-
tendre les premiers libérés, la
police a pris des photos, les
empreintes digitales et généti-
ques (un échantillon de sa-
live) de chacun entre les pos-
tes de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchàtel.

«Une personne interp elke il y a
quelques semaines à Emmaûs
avait dit qu 'il y en avait d'au-
tres, nous étions obligés d'aller vé-
rifier» , a commenté le substi-
tut du procureur Nicolas Au-
bert, chargé de l'enquête
préalable. Sur les dix person-
nes contrôlées hier, neuf sont

en infraction à la loi sur le sé-
j our et l'établissement des
étrangers et une est sous
mandat d'arrêt, a précisé le
magistrat.

L'opération de police a mis
en émoi le comité local des
amis d'Emmaùs, réuni dès
hier matin. «Le problème, dans
cette affaire, c 'est la manière.
Nous avions reçu une convoca-
tion p our k 12 octobre, à la suite
de l'expulsion d 'un Algérien dé-
but août p our travail illicite, déjà
après une descente de p olice. La
collaboration avec les autorités est
indisp ensabk p our être au mieux

en regk avec la lot, nous allions
nous expliquer. Il y a une ques-
tion de conf iance. La commu-
nauk n 'est pas un repaire de bri-
gands», expliquait l'un de ses
membres.

Pour les amis d'Emmaùs,
c'est le principe fondamental
du mouvement lancé par
l'abbé Pierre - l'accueil de
laissés-pour-compte et leur
travail non rémunéré au sein
des communautés - qui pour-
rait être remis en cause. «On
ne demande à personne d 'où il
vient ni quel est son p assé. Ce qui
nous intéresse, c 'est comment k

comp agnon veut pendre en
charge son avenir et son futur »,
résume Cyprien.

«Si on applique ks normes
strictes, on peut fermer Emmaûs»,
conclut , un peu abasourdi,
un membre du comité.

Le directeur Emmanuel de
Fallois rentrait hier en ur-
gence, interrompant son
congé. Au téléphone de l'aé-
roport de Clermont-Ferrand,
il nous a vite dit ce que repré-
sente la chaîne de solidarité
d'Emmaùs. Quel est l'avenir
du maillon chaux-de-fonnier?
/RON

I EN BREF |
GOUVERNEMENT BERNOIS
¦ Un socialiste francophone
en lice. Réunis hier soir à
Berne, les délégués du PS ber-
nois ont choisi de présenter
une liste avec trois candidats,
dont celui du Jura bernois. La
liste comprendra la conseillère
d'Etat sortante Barbara Egger,
le directeur des Services psy-
chiatriques Jura bemois-Bi-
enne-Seeland Philippe Perre-
noud , ainsi qu 'un candidat alé-
manique qui doit encore eue
officiellement désigné. Le pré-
sident du groupe socialiste au
Grand Conseil , Andréas Rick-
enbacher, est grand favori, /ats
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Neuchâlel 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

«

Ch. des Rocfiettes 1 ¦««¦«.̂  *
J.-J. Favre SH>

^̂  Ci ""

* r̂
^ y

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

Tél. 032 841 44 14
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www.limpartial.ch ou www.lexpress.ch
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Tél. 032 857 10 20
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Tél. 032 753 33 30
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Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77
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Sur rendez -vous à Fontainemelon

Tél. 032 852 03 21 |
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Tél. 032 853 54 33
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Tél. 079 606 15 89

TOP1 «Restaurant «Ŝ reuz, 2076 Gais

Château 8̂"̂
Tél. 032 338 24 14

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

©
/ Sans stress
• Sans prise de poids
• Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
207'4 Marin Tél. 032 753 47 34
E-mail: dbrunil©bluewin.ch

Restaurant Neuchàtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

in

Votre site
dans cette page?

V J
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La 

,onchère

 ̂
¦*̂ VX 2043 Boudevilliers

(T J!!>V/'V*\ 079 414 93 11
J^—;=̂ ) info@cquilibre.ch
\c—rzï  ̂ resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute
l'année

j 0 * .- vol biplace
psçBon cadeau

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11
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RENAULT \)
CREATEUR D'AUTOMOBILES

Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules en stock identifiés par votre représen-
tant Renault jusqu'au 3). tO.05 et seulement dans le réseau participant. Reprise au tarif Eurotax
pius prime de reprise RenaulL Primes de reprise: Scénic Fr. 7000.-; Meganc Fr. 7000.- (non
valable pour Meganc Renault Sport et Coupé-Cabriolet); Laguna Fr. 10000.-; Espace
Fr. 10000.- (sauf Espace Authentique et séries limitées: Fr. 2000.-); Vel Satis Fr. 10000.-.

Garage ROBERT • Neuchàtel
Quai Max Petitpierre 36 • Tél. 032 730 40 40

Neuchàtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchàtel Garage Gibraltar,
Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, 032 731 16 27 Cressier
Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 La Neuveville Garage des Vignes S.A., 032 751 22 04
Saint-Aubin Garage de la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA, 032 863 34 63

Dimanche 25 septembre - 17 h
Saignelégier - Eglise catholique

Orchestre du Festival du Jura
Soliste : Alexei Volodin, piano

2oos Direction : Georges Zaugg

JW Œuvres de Haydn, Beethoven
mm
—t et Schubert

Réservation

/ J  

^  ̂
et vente de billets

tLJ ™ M auprès des Centres
culturels de Delémont ,

mm M Porrentruy, Moutier
5jf et Saint-lmier ou

 ̂
^k sur notre site internet

? www festivaldujura.ch

fl% Les billets peuvent
¦ | être obtenus également

à l'entrée des concerts
une heure avant l'ouverture.

? Prix des places :
Fr.50.-/Fr.40.-

Partenaire : E c A . j u R A / ̂ =1

165-000986 
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Jeudi, vendredi
et samedi soir

à 20 heures
Soirées

de guérison
avec Pierrot Fey
à l'Hôtel-Restaurant f

La Croisée Jà Malvilliers s
Organisée par Suisse Revival

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

ELECTRO-SERVICE I
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 §
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Neuchàtel, appartements attractifs à louer à la rue des Noyers
Erigé sur un promontoire rocheux
dans les hauts de Serrières sous
l'égide de la Caisse de pensions
du personnel de la ville de
Neuchàtel, le nouvel immeuble
de la rue des Noyers 1 offre une
très beau dégagement sur le lac
et un ensoleillement optimal.
Signé du bureau GD Architectes
PAS SIA de Neuchàtel, le projet,
novateur, propose un type d'habi-
tat familial et convivial. Les 40
logements de 2,5,3,5 et 4,5 pièces
à louer sont orientés de façon à
bénéficier de vues dégagées sur
le paysage environnant, tout en
assurant calme et privacité de
chaque unité. Originalité du bâti-
ment conçu en fer à cheval, la
cour-jardin centrale est le lieu de
jeu et de détente commun du
complexe. En outre, les coursives
distribuant les quatre
étages consti- 

^̂^mm^L\

tuent, grâce à leurs dimensions
généreuses, un espace de ren-
contre et de vie pour les habi-
tants. Un parking de 40 places
couvertes, deux ascenseurs, des
caves et deux buanderies com-
plètent l'ensemble. Spacieux, les
appartements sont équipés d'une
cuisine agencée et d'une salle
d'eau ainsi que d'un wc séparé.
La production d'eau chaude est
assurée par des panneaux
solaires. La mise en location et la
gérance ont été confiées à
l'agence immobilière et commer-
ciale Fidimmobil de Neuchàtel
qui se tient à disposition pour
toute information complémen-
taire. 
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NEUCHATEL _ _  _ . _ _

^>|. 23, 24 et 25
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/PARADE d&àtNFARES PRESTIGIEUSES
Samedi 24 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral
Places assises numérotées: Fr. 18.-
Places debout: Fr. 10.- (badge)

. GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
Dimanche 25 septembre à 14h30
Places assises numérotées: Fr. 20.-, 22.-et 25-
Places debout: Fr. 10-
(gratuit pour les enfants jusqu 'à 14 ans) 5

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

o
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JrÇh d'Able 3 - Case Postale 1614 - 2900 Porrcnlm-KJT

J ,
/ Il reste quel ques places /
tfàws notre cawp d'autow^
/ ouvert à tous ! /
£\ {_<?
Di/ 10 au 15 octobre 2005. camp pour les 8-13 ans.

p. Renseignements et inscriptions: j r\
-' j www.fcrmcdubonlicur.ch - 032 466 72 19__

. 165-001664
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SONY ERICSSON K750i QJS» ».« *. F,. m,

S 

Appareil photo numérique 2 méga
I pixels, lecteur MP3, bluetooth

* Avec sunrise business pro,
fr. 40.-/mois, mygroupe fr. 0,10/Min.
abonnements 24 mois pour clients

j j ^Ê  commerciaux

* Avec sunrise relax,
fr. 25.-/mois, family fr. 0,29/Min.
abonnement 24 mois pour clients
commerciaux et privési *: 1¦

A Changer de téléphone en gardant
W**~  ̂ Z-iA le même numéro !

.M *#W PPI'tkv*V J :i ^-1l :i ^; '*^^

A 
Kit mains-libres bluetooth véhicule mm sunrise business center
, no . . L-Robert 102 ¦ La Chaun-de Fonds - 032 9)3 03 44tr. 798.- montage inClUS | busioes.ont.r I magasin son auto

132 171109>OUO

L'enfant n'est pas une
marchandise
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® CCP: 10-11504-8
Terre des hommes • En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 02 I 654 66 77

E-mail inro@tdh.ch
www.tdh.ch
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Je, sa-di 20h45. Ve 18hl5. VO.
10 ans. De R. Lepage.
TOUCH THE SOUND. Ve , lu , ma
20h45. Je, sa , di 18hl5. 12
ans. VO. De R. Thomas.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
KISS KISS, BANG BANG. 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. Sa , di
16h. Pour tous. De A. Robinson.
EXIT ¦ LE DROI T DE MOURIR.
18h30. 14 ans. De F. Melgar.
LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
23h. Hans. 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. Hans. De R. Howard.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h45. Pour tous. De Tim
Burton.
MARIA BETHÂNIA, MUSICA E
PERFUME. 18hl5. V0. Pour
tous. De G. Gachot.
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. V0. 10 ans. De J.
Jarmusch.
THE JACKET. 20h45. Je , ve, lu,
ma 16h. 16 ans. De J. Maybury.
MADAGASCAR. Sa , di 16h. Pour
tous. De E. Darnell.
RHYTHM IS IT! 18hl5. V0. 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) 
THE ISLAND. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De M. Bay.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —
APOLLO 1 03? 710 10 33

MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
1" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
VF. JE au 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 2 037 710 1033
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
T semaine
14ans,suggéré Mans.
V.F. JE au LU 20h30. VE au DI 17h30.
V.O. s-t fr/all 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...

APOLLO 2 03? 710 10 33
IA COCCINELLE REVIENT
8' semaine
Pour tous,suggéré ? ans.
V.F. JE 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

APOLLO 3 032 710 1033

COLLISION
2' semaine.
Mans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all JE 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.

APOLLO 3 03? 710 1033
MADAGASCAR
12' semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. JE 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

APOLLO 3 m? 7io io 33

EXIT-LE DROIT DE MOURIR
2" semaine
M ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort... I

ARCADES 03? 7io io 44
KISS KISS, BANG BANG
2' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 16h, 20h30.
V.O. s-L fr/all JE 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? 7io io 44

MARIA BETHÂNIA,
MUSICA E PERFUME
1" semaine
Pourtous ,suggéré Mans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA18h30.
De Georges Gachot.
Remarquable documentaire sur la
chanteuse brésilienne Maria
Bethânia, envoûtant!

ARCADES 032 710 1044

THE ISLAND 6' semaine
M ans, 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

BIQ 03? 710 10 55
ENTRE SES MAINS
1" semaine.
Mans, suggéré 16 ans.
V.F. JE 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...

EALACJE 032710 1056
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR
2' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA15h45,20h30.
De Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès,
Jean-Noël Brouté, Pierre Ard'rti.
Comédie policière! Personne
ne sait comment il s'est introduit
dans le château! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...

EALACE 032 710 1066
RHYTHM IS IT! 2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18hl5.
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.

J3EX 032 710 10 77
LA PORTE DES SECRETS
3e semaine
M ans, sugg. 16 ans.
V.F.JE 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!

REX 03? 710 10 77
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
11' semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. JE 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 032 71010 77
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
5' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA18h30.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 7101088
BROKEN FLOWERS 3e semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.O. s-L fr/all JE au MA 15h30,18h,
20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wiirfel».

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À NEUCHÀTEL I

MOTS CROISES DU JOUR N°326
HORIZONTALEMENT
1. Voilent les regards, as-
sourdissent les oreilles. 2.
Premier livre illustré. 3.
Copains familiers. À la
base d'alliances. 4. Sonde
dans l'océan. Quelque
chose de Tennessee.
Pièce de collection. 5.
Bruit d'origine française.
6. Devenu plus doux.
L'homme fort. 7. Petit tour
en Chine. Luc en Valais.
Tombe en enfance. 8. île
parmi mille. Travailler
dans la forêt. 9. Tel le se-
cond du 9 vert. Porte de
sortie. 10. Jeune Juive dé-
portée. Végétal pour ani-
mal.
VERTICALEMENT
1. Accorde de plus en plus d'intérêt à son matelas. 2. Abrogations. 3. Boi-
vent du petit lait. À sa place parmi les bêtes. 4. Un service qui ne sera pas
rendu. Ta, ta. Les portes de Bayreuth. 5. Laissés-pour-compte. 6. En rade.
Sur le point de fondre. Baraque foraine. 7. Navigateur portugais. Chantaient
dans les cours d'antan. 8. Faire impression. On le parle en Ecosse. 9. Il en
faut deux pour chercher. Fait le suffisant. 10. Privés de liberté.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 325
Horizontalement: 1. Césarienne. 2. Otage. Réac. 3. Roanne. USA. 4. Dulie.
Ôter. 5. Ôre. Noir. 6. ND. Esclave. 7. Ness. Lam. 8. Ira. Mitigé. 9. Eine. Rotin.
10. Réarmement. Verticalement: 1. Cordonnier. 2. Étourderie. 3. Saale.
Sana. 4. Agni. Es,. Er. 5. Renens. 6. Occire. 7. ER. Oïl. Tom. 8. Neutralité. 9.
Nase. Vagin. 10. Écartement.

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchàtel 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 lO-l&h, 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-
chàtel. 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 Neuchàtel» .
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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 14-18h, sa-di
14-17h. Jusqu'au 25.9.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —
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* Placement en euros de Crédit Agricole SA émis entre le 26 septembre et le 14 octobre 2005
Taux brut de 3,75% hors fiscalité - Coupon trimestriel 0,9375% - Durée 15 ans.

Crédit Agricole Franche-Comté - Siège social : 11, av. Elisée-Cusenier, Besançon (France)
Bureaux de représentation en Suisse : La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel, Yverdon-les-Bains.

Votre avenir, votre apprentissage,
notre banque:

Venez découvrir la nouvelle
formation commerciale de base
chez UBS lors de nos séances
d'information.

ci

• UBS Fribourg, Rte du Jura 37, £
le 23 septembre 2005, 14.00-18.00

• UBS Sion, Av. de la Gare 36,
le 5 octobre 2005, 14.00-18.00

• UBS Neuchàtel, PI. Pury 5,
le 12 octobre 2005, 14.00-18.00

• UBS Lausanne, Av. Baumettes 23, 1020 Renens,
les 19 octobre, 2 novembre, 11 novembre 2005, 14.00-18.00

• UBS Genève, Ch. des Noirettes 35, 1227 Carouge,
les 8 février, 8 mars, 5 avril 2006, 14.00-18.00

Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de formation offertes
et rencontrer les personnes qui vous suivront dans votre apprentissage.

Le goût des contacts humains, la curiosité et l'envie d'apprendre
vous caractérisent. Vous êtes âgé/e de 15 à 20 ans et avez de bons
résultats scolaires.

Dès lors, nous nous réjouissons de vous rencontrer à notre séance
d'information.

Inscrivez-vous auprès de Madame Claire Claude du Conseil RH Relève
Romandie au 021-215 51 43. (Les places étant limitées, il est impé-
ratif que vous vous inscriviez). Ainsi, vous obtiendrez toutes les infor-
mations détaillées.

It starts with you. ) &$. y T-
Q Q

www.ubs.com/check-in ®c*î® UJDÎJ

Un abonnement à L'Express? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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DÉBAT Quel lien entre un réseau de neurones et une individualité pensante? Le Centre Dûrrenmatt invite
le public à se pencher sur cette question philosophique et scientifique, en compagnie du théologien Pierre Bûhler

Prop os recueillis par
S o p h i e  B o u rq u i n

On 
connaît mal le cer-

veau humain. La
science a beau le son-

der, scruter ses circonvolu-
tions et titiller ses zones, il re-
chigne à livrer ses secrets.
Quel rapport entre ce réseau
de neurones et une pensée
originale, une individualité
intelligente , une psychologie
particulière? Quel rapport
entre le cerveau et l' espri t?
L'écrivain Friedrich Dûr-
renmatt s'était frotté à ces
questions dans un texte inti-
tulé «Le cerveau» et c'est
pourquoi, ce soir, le Centre
Dûrrenmatt de Neuchàtel se
penche à son tour sur cet épi-
neux problème.

Le public pourra savourer
en première partie de soirée
une lecture enregistrée du
texte de Dûrrenmatt par
Jean-Luc Bideau. Par la suite,
Pierre Bûhler, professeur de
théologie à l'Université de
Zurich , présentera ce lien en-
tre le cerveau et l'esprit du
point de vue de la science et
de la philosophie. Il a bien
voulu nous donner quelques
pistes...

Pouvez-vous nous donner un
avant-goût des enjeux de ce
débat?

Pierre Bûhler. La discussion
part du texte de Dûrrenmatt
«Le cerveau», dans lequel
l'écrivain s'intéresse à la ge-
nèse de l'humain, à la cons-
truction de son intelligence.

Le cerveau est un réseau complexe de neurones et de synapses, la base biologique de l'intelligence humaine. Suffit-il à
expliquer l'individualité, la conscience de soi et les émotions? PHOTO KEYSTONE

Tout cela est en lien avec la
connaissance du cerveau, un
instrument très complexe qui
fonctionne de manière diffici-
lement saisissable. Par «cer-
veau», on entend le fonction-
nement neurologique de l'être
humain , tandis que l'esprit esl
ce qui fait la conscience de soi,
l'émotion, la capacité à réflé-
chir. Beaucoup de questions
découlent de la connaissance
du cerveau. On peut compren-
dre l'humain comme le résul-

tat des seuls mécanismes neu-
rologiques, c'est ce qu'on ap-
pelle le réductionnisme. On
peut se demander comment
fonctionnent la pensée, la con-
naissance...

Vous prenez pour point de
départ un livre qui oppose les
points de vue du philosophe
Paul Ricœur et du neurologue
Jean-Pierre Changeux. Pou-
vez-vous définir leurs appro-
ches respectives?

P. B.: Ils partent de posi-
tions très différentes mais
cherchent à adopter certaines
thèses communes. Ni l'un ni
l'autre ne sont réductionnis-
tes. Le dialogue est rivant. Paul
Ricœur est un adepte de l'her-
méneutique, c'est-à-dire de la
théorie de l'interprétation: il y
a une part de pensée dans
l'être humain qui ne peut pas
être réduite au seul cerveau,
celui-ci ne servant que de sup-
port. La position de Jean-

Pierre Changeux est celle d'un
scientifique. Il travaille entre
autres à identifier les zones du
cerveau par simulation infor-
matique.

Qu'est-ce qui découle
d'une telle rencontre?

P. B.: Ils discutent beau-
coup de la question des dé-
couvertes scientifiques: est-ce
que les avancées de la science
permettent une meilleure
connaissance de ce que sont

nos émotions, nos pensées,
notre intelli gence? Ils n 'arri-
vent pas vraiment à un con-
sensus, Ricœur reste très ré-
servé. D'autre part , ils sont in-
téressés par les enjeux éthi-
ques de la connaissance du
cerveau , notamment en psy-
chiatrie. A-t-elle une in-
fluence sur les problèmes de
violence, d'agression? Là en-
core, Ricœur est scepti que ,
tandis que Changeux pense
que l'on arrive à une plus
grande conscience des limites
humaines. Le but de la ren-
contre de ce soir est aussi
d'estimer l'influence de ces
avancées scientifi ques sur la
conception de l'humain.
Deux intervenants viendront
apporter leur concours: le
neurologue Daniel Jeanmo-
nod et le psychiatre Luc
Ciompi.

Et quel est votre point de vue
de théologien sur cette ques-
tion?

P. B.: Ce qui m'intéresse est
de renouveler par la connais-
sance du cerveau le rapport à
Dieu , à la religion, à la trans-
cendance. Certains ont pré-
tendu avoir localisé la partie
du cerveau liée à la religion, ce
qui me paraît assez tiré par les
cheveux. Est-ce que le cerveau
de l'humain a pu inventer
l'idée de Dieu? C'est aussi la
question que se pose Dûr-
renmatt... /SAB

Neuchàtel, Centre Dûr-
renmatt, jeudi 22 septem-
bre, à 19h30

Le cerveau fait-il l'esprit?

White Stripes nostalgiques
CD ROCK La fratrie réapparaît pour

une roucoulade bienveillante
Par
L o u i s  N a r d i n

La 
gloire au zénith de-

puis leur bombe sonore
larguée en 2003 et pe-

samment nommée
«Eléphant» , les White Stripes
reviennent nous roucouler de
nouvelles ritournelles. «Get
Behind Me Satan», dernier
opus en date, a délaissé le
strass et la fulgurance du pré-
cédent album pour s'immer-
ger dans des eaux plus som-
bres et plus calmes d'un rock
volontiers craquelé, finement
bancal. Jack White l'annonce,
« C'est notre album le plus dense».

Dans les remerciements de
fin de carnet, outre Dieu, la fa-
mille et l'indispensable flopée
d'inconnus, voici citée la Vé-
rité. Une muse inattendue mais
qui marque le précieux album
de sa présence subtile. La vé-
rité, donc, de ces compositions
par exemple. Elles qui, parfois,
touchent aux limites du sim-

plisme - «White Moon» - tout
en gardant la verve d'un style
ancré dans la rudesse, dans des
sons pas forcément beaux mais
qui éclatent , bruts, cradingues
et sauvages - «Blue Orchid» .
Souvent, dans le même titre, al-
ternent pendulairement érup-
tions sauvages et structures dé-
nudés. Les Whites Stripes com-
posent ainsi une inimitable pa-
tine.

Autre vérité: les brassées
d'instruments n 'aimantent pas
la qualité. Guitare acoustique,
piano et marimba ont suffi
pour créer les treize titres dont
aucun n'était prêt quand le
frère et la sœur de ce duo béni
poussent la porte du studio.
Belle preuve de l'esprit du
genre. D'ailleurs le célèbre
Jack - qui enfile régulièrement
l'habit de producteur -, s'est
aussi attelé au mixage de l'al-
bum où il prouve là encore son
talent insolent.

Ce bel exercice de style offre
un aperçu premier choix de
rock rugueux, attesté d'épo-
que. Un exercice de style qui
ne met pas le feu aux poudres:
le dosage entre hommage strict
et pulsions sincères a dérapé
en faveur du premier. Un plai-
sant bain de formol. /LNA

The White Stripes, «Get
Behind Me Satan», distr.
Musikvertrieb, 2005

À ÉCOUTER ET À VOIR SUR LES SCÈNES DE LA RÉGION NEUCHÂTELOISE

On 
essaie de s'imaginer

de grandes tartines
gouleyantes, des peti-

tes copines avec des nattes ir-
résistibles qui tombent dans
le dos, des caramels plein les
poches et le regard empli de
malice cabotine. Il faut faire
défiler une multitude d'ima-
ges d'enfance pour s'enthou-
siasmer un peu sur le dernier
opus d'Henri Dès, «Polis-
songs». Un album qui consti-
tuera la colonne vertébrale
de sa prochaine tournée. Elle
débute ce soir à la salle de
spectacles de Saint-lmier et
se poursuit le lendemain à
Couvet. Onze reprises de
standards de la pop anglo-
phone concentrés plutôt sur
des classiques que l'on ose re-
passer lors de soirées de ma-
riages avec cotillons sur la
tête que sur des chefs-d'œu-
vre mélodiques, à part peut-
être une chanson du groupe
Police.

Il faut attendre la onzième
plage avec «Quand tu te mo-
ques» adapté de «I Started A
Joke» pour que l'on puisse
enfin accéder à l'émotion, à
la tendresse. Henri Dès re-
prend les recettes simples et
sans aspérité qui lui ont per-
mis de vendre cinq millions
d'albums et de remplir les

Henri Dès présentera sur scène les chansons de son dernier album. PHOTO SP

salles partout où son museau
apparaît. En exploitant un
peu plus qu 'avant les ressorts
commerciaux et la musique
toute plate. Quand arrive la
douzième plage, une version
rock de «La petite Char-
lotte», on ne peut pas s'em-
pêcher d'être un peu nostal-
gique et de penser à ce titre
de Régis Jauffret «L'enfance
est un rêve d'enfant».

Toujours pas de questions
sociales dans ces albums, on
est loin de la pauvreté, du
handicap ou des discrimina-

tions raciales, sans parler du
suicide et de l'homosexua-
lité. Les rimes sont assez faci-
les: «Je suis tellement chou. Mais
vous ne savez p as tout. C'est pa s
la p eine. De m'inquiéter, de m'in-
quiéter. J 'ai de la veine. Pour ma
p remière dent. J 'ai beau crier.
Vous souriez et vous m'aimez en-
core plus fort qu 'avant.» Alors
voilà, on a de la peine à être
convaincu tout à fait, mais
sur scène le bonhomme
saura sans doute mitonner
quelques bonnes vieilles re- /
cettes d'an tan et quelques

sketches hilarants, c'est tout
le mal qu 'on souhaite à son
fidèle public. /ACA

Henri Dès, «Polissongs»,
éditions du Mille-Pattes,
2005

Saint-lmier, salle de spec-
tacles, 22 septembre 19h.
Couvet, salle de spectacles,
23 septembre, 19h. La
Chaux-de-Fonds, salle de
musique, 22 octobre à 19h
et 23 octobre à 17h. Neu-
chàtel, théâtre du Passage,
4 et 5 novembre 17h

L'usine a tubes d'Henri Dès



Un diplomate éclairé
BEAU LIVRE Les éditions Slatkine rééditent l'ouvrage d'Aimé Humbert. Signataire du traité

de paix et d'amitié avec le Japon en 1864, le Neuchâtelois a recueilli une masse d'informations

L'une des illustrations qui
l'ouvrage d'Aimé Humbert.

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

I

maginez une mission di-
plomatique suisse qui pa-
tienterait dix mois au Ja-

pon avant de pouvoir conclure
un traité d'amitié, de paix et
de commerce avec ce pays.
Emmenée par le Neuchâtelois
Aimé Humbert, la délégation
suisse signe l'ouverture du
marché nippon à l'industrie
d'exportation le 6 février 1864.
Né en 1819 à La Chaux-de-
Fonds, Aimé Humbert, débar-
qué à Nagasaki le 9 avril 1863,
ne perd pas son temps sur l'ar-
chipel. Afin de pouvoir dialo-
guer avec ses hôtes, il apprend
le hollandais, langue utilisée
par les Japonais lors des négo-
ciations.

Des observations précieuses
Au cours de son séjour,

Aimé Humbert accumule une
somme de documents graphi-
ques et raconte son voyage au
travers de lettres envoyées à sa
femme et au Conseil fédéral.
De ces précieuses observations
Hachette publiera deux
luxueux volumes en 1870: «Le
Japon illustré». Epuisé, cet ou-
vrage vient d'être réédité aux
éditions Slatkine à Genève et

illuminent la réédition de
PHOTOS MARCHON

présenté hier au Musée d'eth-
nographie de Neuchàtel
(MEN). En présence de nom-
breuses personnalités, dont
l'ambassadeur du Japon en
Suisse, Yuji Nakamura , Roland
Kaehr, conservateur adjoint
du MEN a raconté sa pre-
mière rencontre avec le fonds
Aimé Humbert. Alors assis-
tant, il y a une quarantaine
d'années, il tombe sur des car-
tons contenant des docu-
ments originaux d'Aimé
Humbert. Depuis, il joue les
détectives pour «bouclier les
trous» d'un fonds iconographi-
que qui , bien qu 'amputé ,
reste très important.

Des liens solides
La vision d'un Occidental

curieux et perspicace sur le
Japon féodal intéresse aussi
les étudiants nippons et la tra-
duction de 1970 est devenue
un classique. Basé à Yoko-
hama, Aimé Humbert dé-
peint avec fidélité ce qui l' en-
toure. En partant de sa vie do-
mestique , il finit par traiter
de sujets qui touchent à toute
la société japonaise de cette
époque. Il note qu 'en 1863,
toute la population adulte
sait lire, écrire et compter.
Entre tradition et modernité ,

«Le Japon illustre» a ete présente hier au Musée d ethnographie de Neuchàtel

les différents orateurs ont cé-
lébré les liens qui unissent la
Suisse et le Japon depuis
1864. L'initiative du reprint
du «Japon illustré» revient à
la section romande de l'Asso-
ciation Suisse-Japon qui mar-
que ainsi le trentième anni-
versaire de sa fondation. Les
deux tomes de l'ouvrage tota-

lisent plus de 900 pages et
435 illustrations. Et valent,
quand même, 500 francs. Le
MEN se réjou it de cette pu-
blication , lui qui vient de lan-
cer un projet d'étude de l'ico-
nographie originale. Puisque
entre les premiers tirages
photos que recèle le fonds
neuchâtelois et leur traite-

ment a Pans, les chercheurs
notent l' apparition de détails
fantasmagoriques sur les gra-
vures. Des ajouts destinés à
correspondre à une image
que l'Occident avait du Japon
de l'époque. Mais que les tra-
vaux d'Aimé Humbert mon-
trent sous un jour plus véridi-
que. /JLW

G R A N D  P A L A I S

M

ardi soir, 3000 per-
sonnalités du monde
artistique, hommes

politiques et journalistes ont
assisté à une soirée privée de
réouverture de la nef du
Grand Palais à Paris, fermée
pour travaux depuis 1993. Le
ministre de la Culture Re-
naud Donnedieu de Vabres a
accueilli ses invités, émer-
veillés par la beauté des lieux:
Bernadette Chirac, Nicolas
Sarkozy et Michel Debré (qui
se sont soigneusement évi-
tés), Catherine Colonna,
Thierry Breton, Jean-Pierre
Raffarin, Edith Cresson, Jack
Lang, Jacques Toubon, Ca-
therine Tasca, Jean Tiberi, Pa-
trick Poivre d'Arvor et Claire
Chazal, notamment.

Commencés en octo-
bre 2001, les travaux de réno-
vation du Grand Palais - cons-
truit pour l'Exposition uni-
verselle de 1900 -, d'un coût
total de 101,36 millions d'eu-
ros s'achèveront en 2007. /ap

3000 pour une
soirée privée

i EN BREF |
BOTERO m Peintre colombien
poursuivi. Deux marchands
d'art réclament 200 millions
de dollars de dommages et in-
térêts au peintre colombien
Fernando Botero. Ils lui repro-
chent d'avoir qualifié de pira-
tes des reproductions de ta-
bleaux en leur possession. Les
sociétés Publix et Arts Brokers
affirment avoir acheté en 1999
à un musée colombien les
droits de reproduction des
œuvres de l'artiste. Ils considè-
rent que ces propos leur ont
cause un grave préjudice éco-
nomique et moral, /ats-afp

BIBLE* Lue en 100 minutes.
Un prêtre de l'Eglise anglicane
britannique a lancé hier une
édition de la Bible si conden-
sée qu 'elle peut être lue, selon
lui , en 100 minutes. L'auteur a
bon espoir que son résumé,
centré sur la figure de Jésus,
devienne un best-seller. La «Bi-
ble en 100 minutes» se veut
néanmoins un aperçu complet
du texte sacré, depuis la Ge-
nèse jusqu 'à l'Apocalypse, /ats-
afp

Situation générale.
Votre ami l'anticyclone ne

l ménage pas sa peine pour
j se montrer digne de votre
j amitié et place Apollon
!sur son trône. Profitez , il
glisse vers l'est et des'nua-
ges piaffent d'impatience

! sur l'Atlantique.
Prévisions pour la

journée. Il est aux petits
oignons, le temps, his-
toire de se rattraper d'un
long week-end raté. Ne
jugez pas sur pièces le

• matin si vous êtes en
' plaine ou au fond des val-
lées, il faut vous faire à
| l'idée de la grisaille. Tout
le monde est sur pied
d'égalité ensuite, c'est le
bleu dans tou te sa splen-
deur et le mercure vers
17 degrés.

Les prochains jours.
Le ciel confirme. Dégra-
dation dimanche après-
midi.

Jean-François Rumley

La météo du jour: un héros infatigable, le soleil
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UNION EUROPEENNE Les Vingt-cinq préparent le terrain pour la Turquie en mettant au point une «déclaration»
sur la reconnaissance de Chypre par Ankara. Reste maintenant à fixer le «cadre» des négociations d'adhésion

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l ,

Les 
Vingt-cinq ont levé

hier le principal obsta-
cle à l'ouverture, le 3

octobre , des longues - inter-
minables? - négociations de la
Turquie à l'Union euro-
péenne (UE). Au tenue de
trois semaines de tergiversa-
tions, ils ont formellement ap
prouvé une -déclaration» qui
met Ankara en demeure de
normaliser «dès que possible » ses
relations avec la République
de Chypre, sous peine de vé-
géter dans l'antichambre de
l'UE.

Après avoir accueilli avec
soulagement le médiocre résul-
tat électoral des chrétiens-dé-
mocrates allemands - Angela
Merkel et ses troupes s'oppo-
sent à son entrée dans l'UE -,
Ankara a été délivré hier d'une
grande angoisse: sauf surprise,
ou nouvelle provocation tur-
que, Chypre ne fera plus obsta-
cle à l'ouverture des négocia-
tions d'adhésion de la Turquie
à l'Union , le 3 octobre.

Une déclaration terme

i Nicosie a réussi à convaincre
ses partenaires d'adopter une
«déclaration» ferme en riposte à
celle que la Turquie avait ren-
due publique le 29 juillet. An-
kara avait alors accepté d'éten-
dre aux dix nouveaux Etats
membres de l'UE son accord
d'union douanière avec les
Quinze, mais avait précisé que
cela ne revenait pas, pour lui, à
reconnaître la République
(grecque) de Chypre, dont les
cargos ne peuvent toujours pas
accoster dans les ports turcs.

Dans leur déclaration, mise
au point par leurs ambassa-
deurs, les Vingt-cinq mettent la
Turquie en demeure d'appli-
quer «de façon non discrimina-
toire» l'accord d'union doua-
nière et, partant , de supprimer
toutes les entraves qu 'il met à
la libre circulation des mar-
chandises chypriotes grecques
sur son territoire.

L'Union évaluera à nouveau
la situation en 2006. En atten-
dant , Ankara est prévenu: tout

manquement à ses obligations
-affectera» le bon déroulement
des négociations d'adhésion -
l'Union refusera alors d'ouvrir
certains chapitres (union
douanière , transports, etc.).
Les Vingt-cinq notent par
ailleurs que la reconnaissance,
par la Turquie, de tous les Etats
membres de l'UE -est une com-
p osante nécessaire du processus
d 'adhésion», qui s'étalera sur
dix ans au moins.

Aucune date butoir n 'a été
imposée à Ankara pour la re-
connaissance de la République
de Chypre. Les Vingt-cinq
pressent simplement la Tur-
quie de normaliser -dès que pos-
sible» ses relations avec tous les
pays du club communautaire -
un nouvel état des lieux sera
dressé en 2006.

Les Chypriotes grecs ont lâ-
ché du lest, sur ce point précis.
En contrepartie, note un di-
plomate, ils ont obtenu de
leurs partenaires européens
que soit
main tenue
une «ambi-
guïté cons-
iructive» con-
cernan t le
rè glement
global de la
q u e s t i o n
ch ypr io te ,
sous l'égide
des Nations
unies. En
avril 2004,
les Chyprio-
tes grecs ont
rejeté par référendum le plan
onusien de réunification de
l'île, alors que les Chypriotes
turcs l'avaient approuvé.

Pas de lien direct
La déclaration européenne

évite d'établir un lien direct,
comme l'aurait souhaité An-
kara, entre la reconnaissance
de Chypre et l'adoption du
plan de paix de l'ONU. Elle
souligne néanmoins «l'impor-
tance», pour l'Union , «de soute-
nir les effo rts du secrétaire général
de l'ONU».

Un ultime obstacle se dresse
devant la Turquie: les Vingt-
cinq n'ont pas encore adopté

le «cadre de négociations» qui
fixera les objectifs et les règles
du jeu des pourparlers - ils
pourront être suspendus, leur
issue ne peut être garantie
d'avance, etc.

Le principal danger, pour
Ankara, ne vient plus de Nico-
sie, mais bien de Vienne.

Le reconnaissance de la République de Chypre (ici Nicosie) par Ankara ne devrait
plus faire obstacle à la demande d'adhésion de la Turquie. En médaillon, le
président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. PHOTO KEYSTONE

Hier, remarque un
diplomate, l'Autriche a
de nouveau «beaucoup

insisté» sur la nécessité d'offrir
à la Turquie une autre pers-
pective d'intégration euro-
péenne que l'adhésion à l'UE:
celle d'un «p artenariat privilé-
gié» avec le club communau-
taire. Avec la France, elle veut
par ailleurs «préciser» une con-
dition à laquelle sera soumise

une adhésion éventuelle de la
Turquie, dans dix ou quinze
ans: l'examen préalable de la
«cap acité d'absorp tion», finan-
cière, institutionnelle et politi-
que, de l'Union.Vienne, sur-
tout, a un agenda caché: il éta-
blit un lien entre le dossier de
la Turquie et celui de la Croa-
tie, dont le début des pourpar-
lers d'adhésion à l'Union a été
reporté sine die en raison d'un

manque de coopération avec
le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie.

«Les responsables autrichiens
affirment qu 'ils pourront difficile-
ment exp liquer à la p op ulation que
le 3 octobre, l'UE donnera son f e u
vert à la Turquie et un f e u  rouge à
la Croatie», confirme un diplo-
mate. «De rudes tractations au-
ront encore lieu, avant le 3 octo-
bre...» /TVE

La Turquie, pas à pas

Si c'est non, Bruxelles sévira
La 

Commission euro-
péenne s'apprête à ri-
poster à ceux qui, en

Suisse, l'accusent de couar-
dise. Si le «non» l'emporte
dimanche, elle jugera claire-
ment «inconcevable» de préser-
ver l'accord sur la libre circu-
lation des personnes.

Bruxelles, remarque-t-on,
«observe de très p rès» l'évolution
de la campagne référendaire
sur la libre circulation. «Ce que
l'Union a fait avec la Suisse -
conclure une centaine d'ac-
cords bilatéraux, au total -, elk
ne l'a jamais fait avec d'autres
Etats tiers. C'était dans l'optique
d'un rapprochement général.»
Aussi le rejet éventuel d'un ac-
cord aussi fondamentalement
intégrationniste que celui qui
sera soumis au vote populaire,
dimanche, sera-t-il très mal
perçu à Bruxelles. On le ju -
gera irrémédiablement «révé-
lateur du comportement» d'un

pays qui a déjà la fâcheuse ré-
putation de vouloir obtenir
en permanence «le beurre, l'ar-
gent du beurre et les seins de la f e r -
mière» communautaires.

On ignore si les
Vingt-cinq prendront
ce risque, que l'on
qualifie de «gros

pour les deux
parties»

Dans ce contexte, la Com-
mission sortira probablement
de ses gonds au cas ou le pire
se produirait. C'est en tout cas
ce qui ressort d'un projet de
déclaration dont certains élé-
ments nous ont été dévoilés.

Bruxelles insistera notam-
ment sur la «gravité» de la si-
tuation, que la commissaire
Benita Ferrero Waldner (rela-
tions extérieures) examinera

avec la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey le 27
septembre à Strasbourg,
avant de consulter, le 4 octo-
bre, les Etats membres de
l'Union.

En l'absence, quasi-cer-
taine, d'un nouveau référen-
dum en Suisse, la Commis-
sion devrait juger «inconceva-
ble» de préserver l'accord sur
la libre circulation des per-
sonnes que Berne avait con-
clu avec les Quinze en 1999,
pour des raisons d'ordre poli-
tique, juridique et institution-
nel. La non-discrimination
entre les anciens et les nou-
veaux Etats membres de
l'Union a en effet été érigée
en dogme, à Bruxelles.

Dans ce contexte, la Com-
mission n 'hésitera pas à pro-
poser aux Vingt-cinq de dé-
noncer cet accord et, partant,
d'actionner le mécanisme de
la «clause guillotine» qui le

lie aux six autres accords con-
clus en 1999. On ignore si les
Vingt-cinq prendront ce ris-
que, que l'on qualifie de «gros
pou r ks deux parties». Sans
doute se donneront-ils une
«période de réflexion» et se con-
tenteront-ils de suspendre la
procédure de ratification de
l'accord d'association de la
Suisse à Schengen. Ce qui pa-
raît sûr, en revanche, c'est
que le Parlement européen
montera lui aussi au créneau.

La présidente de la déléga-
tion de l'assemblée des Vingt-
cinq pour les relations avec la
Suisse, la Britannique Diana
Wallis, l'a affirmé, mardi: il est
«impensable» que l'Union to-
lère une discrimination entre
ses citoyens en Suisse. «Per-
sonne ne veut être méchant»,
mais Berne ne peut «pas échap-
p er à ce que disent les traités» eu-
ropéens. A bon entendeur...
/TVE

Constitution en attente1

Pas 
de Constitution eu-

ropéenne en vue dans
les deux ou trois ans à

venir. Tel est le constat
dressé hier par le président
de la Commission euro-
péenne José Manuel Bar-
roso, qui a invité les Vingt-
cinq Etats-membres à tout
faire d'ici là pour éviter la
paralysie des institutions.

«Selon toutes probabilités, nous
n 'aurons pas de Constitution
dans les deux ou trois années à
venir, au moins», a-t-il déclaré à
la presse à l'issue d'une réu-
nion de la commission près
de Bruxelles. Mais, a-t-il souli-

gné, «le fait qu 'il ne devrait p as y
avoir de Constitution dans un
avenir immédiat ne doit pas si-
gnifier une paralysie en Europe».

«Faisons des choses que les gens
ordinaires puissent voir et appré-
cier». H a demandé aux pays
membres de tirer parti des
lois existantes et de continuer
ainsi à avancer, en dépit du re-
jet du projet de traité consti-
tutionnel par les électeurs
français et néerlandais. Les
textes actuels, permettent de
faire «énormemément de choses».
«Nous pouvons agir et nous le f e -
rons», a dit José Manuel Bar-
roso. /ap

DROITS DE L'HOMME Un
Forum civil tchétchène a été
créé hier à Berne afin de
sortir le pays de l'oubli.
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CONSEIL NATIONAL La libéralisation du marché de l'électricité s'opérera en deux étapes. Elle interviendra
dès 2007 pour les grandes entreprises et cinq ans plus tard pour les privés. Mais le référendum menace

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

C%  
est un Maurice Che-
vrier rayonnant qui
serrait des mains

hier dans la salle des pas per-
dus du National. Le démo-
crate-chrétien valaisan peut
en effet se targuer d'avoir fait
plier le plénum dans le déli-
cat dossier de la libéralisation
du marché de l'électricité.

Sa proposition d'ouverture
du marché en deux étapes a
passé la rampe par 94 voix con-
tre 92, en dépit de l'opposition
de la majorité des élus radi-
caux, UDC et PDC. Ce succès
est dû à l'alliance de la gauche
rose-verte avec des représen-
tants bourgeois des régions pé-
riphériques et des cantons ro-
mands.

Niveau de consommation
Le modèle retenu corres-

pond au compromis qui avait
été élaboré avec la commission
d'experts chargée de remettre
l'ouvrage sur le métier après
l'échec populaire de la pre-
mière tentative de libéralisa-
tion, il y a trois ans. Il prévoit

Le PDC valaisan Maurice Chevrier (deuxième depuis la gauche, ici au Conseil national en-
touré de la PDC zurichoise Kathy Riklin, du radical genevois John Dupraz et et du PDC ge-
nevois Luc Barthassat) a fait plier le plénum. PHOTO KEYSTONE

une ouverture immédiate du
marché, c'est-à-dire dès 2007,
au profit des grandes entrepri-
ses. L'ouverture interviendra
cinq ans plus tard pour les
PME et les ménages privés.
C'est le niveau de consomma-
tion qui distingue les uns des
autres. La première étape s'ap-

pliquera à toutes les entrepri-
ses qui consomment plus de
100 MWh par année, ce qui
correspond à une facture an-
nuelle d'électricité de 20.000
francs et plus.

Pour la droite, ces deux éta-
pes n 'ont plus de raison d'être
depuis que le marché a été ou-

vert de facto par une décision
du Tribunal fédéral. «Il est im-
p ortant que tous les clients p uissent
bénéficier de l'ouverture en même
temps», affirme l'UDC Robert
Keller (ZH). Réponse de l'éco-
logiste vaudoise Anne-Cathe-
rine Menetrey: «En Suisse ou
ailleurs, on n 'a p as constaté de

rush sur le marché. Par contre, les
expéri ences faites à l'étranger mon-
trent que l'ouverture s 'accompagne
généralement d 'une hausse impo r-
tante des tarifs d'électricité.» L'ar-
gument essentiel est cepen-
dant politique. Maurice Che-
vrier met en exergue la mobili-
sation populaire pour le ser-
vice public et le succès du réfé-
rendum lancé il y a trois ans
contre la loi sur le marché de
l'électricité. «L'ouverture en deux
étap es s 'impose pou r éviter le succès
d 'un nouveau référendum. Ne con-
fondons pas vitesse el précipita-
tion. »

«C'est inacceptable»
Bien que ce point de vue

l'ait emporté , la gauche ne dé-
pose pas les armes pour au-
tant, car la majorité n 'a pas en-
tièrement respecté le compro-
mis de la commission d'ex-
perts. Elle a en effet renoncé à
prévoir un référendum facul-
tatif avant l'échéance des cinq
ans. «C'est inacceptable, tempête
le socialiste vaudois Roger
Nordmann. Cette décision nous
retire la possibilité de tirer le f rein à
main avant la seconde étape. Si le
Parlement ne revoit pas sa posi-

tion, la gauche sera contrainte de
lancer un référendum car nous
nous retrouverons dans la même si-
tuation qu 'en 2002». Les socia-
listes et les Verts ont monué
leur détermination en votant
contre le projet au vote sur
l'ensemble. C'est un avertisse-
ment à l'intention du Conseil
des Etats qui va maintenant
empoigner le dossier.

Courant «vert»
La gauche peut d'autant

mieux brandir la menace du
référendum que le National a
décidé de dissocier les mesures
de promotion des énergies re-
nouvelables de la loi sur l'ap-
provisionnement en électri-
cité. Le plénum a adopté un
compromis qui permet d'ac-
croître la production d'élecui-
cité «verte» en rétribuant à
prix coûtant les énergies re-
nouvelables qui ne sont pas en-
core rentables (solaire, éolien-
nes, biogaz).

Le financement est assuré
par une hausse d'au maximum
0,3 et par kWh qui correspond
à 1% de la facture d'électricité
et dégagera quelque 160 mil-
lions de francs par an. /CIM

Ouverture en deux temps
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Le fédéralisme a bon dos
[TT iO î nîiM^ Par François Nussbaum

g
nr e Conseil des Etats n'a

p as laissé grand-chose
A. Ad u p r oj e t  adopté en
mars au National. Une har-
monisation formelle mais p as
matérielle des allocations,
donc une coquille p resque
vide. Dont sont exclus les in-
dépendants, qui ne sont plus
les p r of e s s i o n s  libérales d 'au-
trefois, mais des gens qui
viennent aussi, aujourd'hui,
grossir les rangs de la p réca-
rité.
Les opp osants jo uent le f é d é -
ralisme contre l'harmonisa-
tion. R a bon dos! Les inéga-
lités de traitement sont de

moiris en moins accep tées
(comme p our les p rimes ma-
ladie) et les recours au Tribu-
nal f édéral se multiplient.
Pourquoi l'allocation du voi-
sin sentinelle deux f ois p lus
élevée, du simp le fa it  qu 'il
travaille po ur une entreprise
sise dans un autre canton?
Autre argument toujours res-
servi: le système arrosoir.
Bien sûr, des gens aisés p eu-
vent se p asser d'allocations,
mais ils sont une minorité. Et
n'oublions p as que «les ri-
ches», par leurs cotisations
ou leurs imp ôts, f inancent f o r -
tement le système. Va-ton

aussi, p our la même raison,
leur refus er la rente AVS? Ou
réduire leur 2e p ilier p arce
qu'ils en ont un 3e?
Quant à la charge de 700
minions p our les emp loyeurs,
rapp elons que l'assurance
maternité leur f ait économi-
ser 350 millions et que la
Conf édération leur p rép are
de substantiels allégements
fisc aux. Tout le monde ap-
p elle une p olitique f amiliale
p lus eff icace mais, dès qu'il
f aut.débourser un f ranc, on
p arle f édéralisme, arrosoir et
étranglement de l'économie...
/ FNu

Si 
Jean Saider avait été

là hier, le montant de
200 fr. aurait été ac-

cepté et, ayant passé au Na-
tional en mars, n'aurait plus
été rediscuté. Mais le socia-
liste neuchâtelois était ex-
cusé: le Conseil d'Etat tenait
une séance pour boucler le
budget 2006. Impossible de
s'y soustraire. Contacté hier,
il ne pouvait que regretter
l'effet de son absence sur le
vote, tout en constatant une
fois de plus l'impossibilité
pratique de siéger dans les
deux instances. D'où sa dé-
cision de lâcher son mandat
à Berne après la session
d'automne. /FNU

Si Studer...

EN BREF |
BERNE ¦ Nouveau décompte.
Le résulta t des municipales de
la ville de Berne doit être ré-
examiné. Le Tribunal fédéral
(TF) a accepté le recours de
trois électeurs. Selon le TF, il
s'agit de préserver la confiance
des citoyens en des résultats
fiables. En novembre 2004, Ré-
gula Rytz (Alliance verte et so-
ciale) l'avait emporté par 19
voix d'avance sur son colistier
Alec von Graffenried (Parti des
Verts liste libre). La justesse de
l'écart avait conduit à des re-
cours en faveur d'un nouveau
décompte des bulletins, re-
cours rejetés par le Conseil
d'Etat bernois, /ats

FORMATION u Un seul dépar-
tement. La formation, la re-
cherche et l'innovation de-
vraient être regroupées au sein
d'un seul département fédéral.
L'idée a reçu hier un net sou-
tien au Conseil des Etats. Con-
tre l'avis du Conseil fédéral, les
sénateurs ont adopté une mo-
tion en ce sens par 23 voix con-
tre 5./ats

SOLEURE m La vache retrou-
vée morte n'a pas été mutilée.
La vache retrouvée morte di-
manche dans un pré à Los-
torf (SO) n 'a pas été victime
du sadique qui sévit dans le
nord-ouest du pays depuis
plusieurs mois. Des examens
ont en effet montré que la
bête était morte d'une fausse
couche. Les blessures décou-
vertes sur son corps ont été
provoquées par des animaux
sauvages, /ats

ROUTES m Motion. Le Con-
seil national veut accélérer
l'achèvement du réseau auto-
routier tel qu 'il a été décidé
en 1960. Il a adopté hier une
motion demandant au gou-
vernement de prendre toutes
les mesures pour qu 'il soit
terminé d'ici à 2012 et non
pas en 2020, comme l'a pré-
cisé le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger. L'ex-minis-
tre jurassien de l'équipe-
ment , le PDC Pierre Kohler,
est à l'origine de la motion,
/ats

Sortir la Tchétchénie de l'oubli
DROITS DE L'HOMME Un Forum civil tchétchène a été créé à Berne. U vise

à briser la conspiration du silence qui entoure la république caucasienne
De Berne
Er ik  R e u m a n n

E n  
cinq ans, j 'ai été ar-

rêté 18 fois en Tcliét-
chénie. On a tenté de

me faire signer des aveux pour des
crimes que j e  n 'ai p as commis, et
on m'a toiture quand j 'ai refusé.»

Ce témoignage d'Imran
Ezheev, président d'Amitié
Russe-Tchétchène, en dit long
sur l'état de droit dans la répu-
blique caucasienne occupée
par l'armée russe, d'autant
plus que ces arrestations ont
eu lieu alors qu'il tentait d'ob-
tenir par des voies légales jus-
tice pour Elza Koungaïeva.
Cette Tchétchène de 18 ans
avait été enlevée et étranglée
en mars 2000 par le colonel
russe Iouri Boudanov. Finale-

Une mère et sa fille passent devant un char russe à Grozny,
capitale de la Tchétchénie. PHOTO KEYSTONE

ment condamné à dix ans de
prison, l'officier a fait recours
et est en attente d'une déci-
sion de la cour suprême russe.
«En Tchétcliénie, personne ne su-
pervise l'Etat, souligne Libkan

Basaeva, directrice de l'organi-
sation Dignité de la femme. La
société civile étant quasiment dé-
truite, plus personne ne peut véri-
tablement s 'opposer aux actes illé-
gaux de l'Etat.» La création du

Forum civil tchétchène do
permettre de relancer la cré;
tion d'organisations non goi
vernementales et permetti
un dialogue avec les autoriti
pour leur rappeler leurs d<
voirs les plus élémentaires, e:
pliquent les représentan
tchétchènes qui ont permis s
fondation. De plus, elle vise
rompre la conspiration du s
lence qui entoure la situatio
en Tchétchénie.

C'est la Société pour les pei
pies menacés (SPM) qui a a>
compagne la création du F<
rum civil tchétchène. Un tr
vail difficile qui a duré deu
ans. «Le simple fait que ce Foru
existe est déjà un grand succès
estime la présidente de la SPI
et conseillère nationale Rud
Gaby Vermot (PS/BE). /ERE

Harmonisation à la trappe
ENFANTS L'harmonisation des allocations familiales trébuche au Conseil des Etats, qui laisse aux cantons

le choix du montant. Les sénateLirs refusent également un droit aux allocations pour les indépendants

Le projet présenté en mars dernier par le Conseil national prévoyait un montant de 200 francs mensuels par enfant.
PHOTO KEYSTONE

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

L e s  
cantons sont compé-

tents pour f ixer le mon-
tant des allocations" .

En approuvant hier cette pro-
position , à 22 voix contre 21,
le Conseil des Etats a refusé
un point central du projet de
loi adopté en mars par le Na-
tional. Celui-ci avait opté
pour iln régime harmonisé
au niveau fédéral: 200 francs
par enfant et par mois et 250
pour la période de formation.

Autre point central rejeté: le
principe «un enfant = une allo-
cation». Le Conseil des Etats
n'a pas voulu créer un droit
aux allocations pour les indé-
pendants. Ce droit reste donc
accordé exclusivement aux sa-
lariés. Ou presque: les parents
sans activité lucrative peuvent y
prétendre , à condition que

leur revenu annuel ne dépasse
pas 30.000 francs. Ce point-là
n'a passé que grâce à la voix du
président Bruno Frick
(PDC/SZ), après un vote à 21
contre 21. Même coup de
pouce présidentiel en fin de
débat , sur l'ensemble du pro-
jet de loi (22 contre 22). Au-
tant dire que le dossier re-
tourne au National , non seule-
ment très affaibli mais avec un
préavis plus que mitigé de la
part des Etats.

Les formations politiques
ont fait bloc. D'un côté, socia-
listes et PDC ont tenté de dé-
fendre l'essentiel de la version
du Conseil national: allocation
de 200 francs jusqu 'à 16 ans et
de 250 francs jusqu 'à 25 ans en
cas de formation, que les pa-
rents soient salariés ou sans ac-
tivité lucrative (les indépen-
dants étaient déjà lâchés).
Pour la gauche et le centre, il
s'agit d'un investissement, so-
cial et économique, en faveur
des familles.

Et les actuelles différences
entre cantons (du simple au
double) ne se justifient pas.
Radicaux et démocrates du
centre, eux, brandissent le fé-
déralisme pour ne pas imposer
des montants fixes aux can-
tons. Et, assurent-ils, les indé-

pendants ne veulent pas de ce
régime. La droite avance aussi
le coût: 700 millions pour les
employeurs (en plus des 4 mil-
liards qu 'ils paient déjà) et 200
millions pour les pouvoirs pu-
blics (familles paysannes et
personnes sans activité). Elle
dénonce enfin le système «ar-
rosoir» (les familles aisées
n 'ont pas besoin de cet ar-
gent) . /FNU
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FRANCE m Vigipirate main-
tenu. Le premier ministre Do-
minique de Villepin a décidé
hier de maintenir le plan Vigi-
pirate au niveau rouge lors de
la réunion mensuelle des mi-
nistres sur le terrorisme. Le ni-
veau d'alerte du plan Vigipi-
rate avait été relevé de
l'orange au rouge après les at-
tentats du 7 juillet dernier à
Londres, /ap

GRIPPE A VIAIRE m LIndoné-
sie réagit. Les autorités indo-
nésiennes tentaient hier de
rassurer la population sur les
risques d'une possible épidé-
mie de grippe aviaire , après la
mort de deux enfants qui au-
raient été victimes de cette ma-
ladie à Djakarta , la capitale du
pays. Le gouvernement a an-
noncé des plans d'abattage
massifs de poulets dans les zo-
nes infectées et il a congédié le
responsable national chargé
du contrôle sanitaire des ani-
maux, /ap

BRUXELLES m Mesures anti-
terroristes. La Commission eu-
ropéenne a proposé hier une
directive qui contraindrait les
opérateurs téléphoniques et
les fournisseurs d'accès à inter-
net a conserver un certain
temps les données relatives au
trafic des communications,
afin de pouvoir les utiliser
éventuellement dans des en-
quêtes sur le crime organisé
ou le terrorisme, /ap

SÉOUL ¦ Chaud et froid.
Deux jours après s'être enga-
gée, lundi , à abandonner l'en-
semble de ses programmes
nucléaires, la Corée du Nord
a accusé hier les Etats-Unis de
la désarmer pour mieux
ï «écraser» ensuite à l'aide
d'armes nucléaires, selon un
éditorial relayé par l' agence
de presse officielle nord-co-
reenne KCNA. /ap

IRAK ¦ Pour calmer le jeu. La
Grande-Bretagne et l'Irak se
sont évertués hier à faire bais-
ser la tension à la suite du
grave incident de lundi entre
militaires britanniques et po-
liciers à Bassorah, dans le sud
de l'Irak. La tension entre
Bagdad et Londres fait suite
à l'intervention de blindés
britanniques venus délivrer
deux militaires - vraisembla-
blement des agents des for-
ces spéciales - impliqués
dans une fusillade lors d'une
mission de renseignement,
/ap

L'Union
européenne

hausse le ton

N U C L É A I R E  I R A N I E N

L*J 
Union européenne
(DE) a durci hier le
ton à l'égard de Té-

héran. Mais les discussions
au sein de l'Agence interna-
tionale de l'énerg ie atomi-
que (AIEA) sur le nucléaire
iranien ne progressent pas
et ont été ajournées à au-
jourd 'hui.

«Nous (...) dép lorons et som-
mes p rofondément préoccupés
par le fait que l 'Iran manifeste
l'intention de mettre au p oint
des capacités de production de
matériaux f issibles avant même
que la communauté internatio-
nale obtienne ce dont elle a be-
soin: l'assurance du caractère
exclusivement p acifique du pro-
gramme iranien», a déclaré
l'UE.

Conseil divisé
Faisant écho au langage

utilisé en la matière par les
Etats-Unis, elle invite l'exé-
cutif de l'Agence à déférer
l'Iran devant les Nations
unies pour «atteintes et man-
quements» au respect des
dispositions du Traité de
non-prolifération nucléaire
(TNP).

Mais le conseil reste pro-
fondément divisé sur la
question. La Russie, membre
permanent du Conseil de sé-
curité, s'y oppose en particu-
lier de manière frontale.
Une position défendue éga-
lement par la Chine, le Bré-
sil et l'Afrique du Sud, qui
refusent également de trans

,J&£.r le dossier nudé^rejt^
nien devant le CÀmseil de se
curi té.

Une première étape
Les menaces de repré-

sailles de Téhéran ne sont
pas étrangères au blocage.

Dans son édition d'hier,
le quotidien radical Kayhan
prévient que la reprise du
processus de l'enrichisse-
ment de l'uranium et la sor-
tie du TNP «ne seraient
qu 'une première étap e. L 'Iran
examinerait d'autres mesures
comme son rôle influent en Irak,
en Afghanistan, au Moyen-
Orient, dans le Golfe, au Li-
ban, en Palestine et sur les mar-
chés pétroliers », où il est le
quatrième pays producteur,
/ats-afp-reuters

«C'est Rita qui fait la loi»
Les 

cours du brut rebon-
dissaient hier matin.
Les craintes accrues de

voir le cyclone Rita endom-
mager les infrastructures pé-
trolières et gazières du golfe
du Mexique ont fait grimper
les cours, avant la publication
des stocks hebdomadaires
américains. Le baril de brut
pour livraison en novembre a
progressé hier à 67,3 dollars.
«C'est Rita qui fait la loi», résu-
maient les économistes de la
banque Barclays Capital. En ef-
fet, après un repli temporaire
des cours mardi, le cyclone

Rita et ses effets potentielle-
ment dévastateurs monopoli-
saient à nouveau l'attention
des opérateurs.

A l'instar de Chevron, les
compagnies pétrolières BP et
Shell ont annoncé hier qu'el-
les procédaient à l'évacuation
de leur personnel non-essen-
tiel sur les plateformes du golfe
du Mexique. Rita pourrait
ainsi endommager de nouvel-
les installations pétrolières et
gazières, et retarder du même
coup la remise en service des
infrastructiires déjà endomma-
gées par Katrina. /ats-afp

a 1 ouest de Key West (sud de
la Floride) hier, avançait à
une vingtaine de km/h.

La puissance de Rita est dé-
sormais comparable à celle de
Katrina, qui a causé d'énor-
mes dégâts et de nombreuses
victimes lors de son passage, le
29 août , dans trois Etats du
Sud (Louisiane , Alabama et
Mississipi). «Les conditions pré-
valant au- dessus de la partie cen-
trale du golfe ressemblent tout à
fait à celles observées lors de Ka-
trina», a déclaré sur CNN le di-
recteur- adjoint du centre, Ed
Rappaport.

Retour à la case départ
La trajectoire la plus probla-

ble de Rita devra lui faire at-
teindre le Texas d'ici la fin de
la semaine, menaçant les ins-
tallations pétrolières du golfe
du Mexique et risquant de dé-
clencher des pluies diluvien-
nes sur La Nouvelle-Orléans,
encore meurtrie par les effets
de Katrina.

Compte tenu de la menace
présentée par Rita, la Loui-
siane a décrété l'état d'ur-
gence. Une partie de la popu-

lauon de La Nouvelle-Orléans
qui était revenue en ville a re-
pris le chemin inverse en auto-
cars. «Nous faisons cette fois
preuve de beaucoup plus d 'intelli-
gence», a déclaré le maire, Ray
Nagin.

Les autorités du littoral du
Texas ont aussi pris des mesu-
res de précaution. Le maire de
Galveston a public un ordre
d'évacuation obligatoire des
57.000 Habitants de la ville.
Quelque 7000 réfugiés de Ka-
trina, recueillis dans la région
de Houston, ont dû être une
nouvelle fois évacués vers d'au-
tres abris en Arkansas et au
Tennessee.

Le président George Bush ,
très critiqué pour son absence
de réactivité au moment de
Katrina, a signé, à la demande
de son frère Jeb, gouverneur
de la Floride, un décret met-
tant d'importantes aides fédé-
rales à la disposition de cet
Etat. A titre préventif, la ma-
rine de guerre a commencé à
éloigner de la côte ses bâti-
ments venus participer aux
opérations de secours après
Katrina. /ats-afp-reuters

m

ETATS-UNIS Le cyclone est monté en puissance. Après avoir balayé la Floride,
il menace maintenant la Louisiane et le Texas. Les évacuations ont débuté

Rita , gagnant en puissance, a touché la Floride. Mais le cyclone n'a pas effrayé ces deux jeunes habitants de Key West ,
qui ont décidé de défier la tempête dans un abri de bus... bien peu protecteur. PHOTO KEYSTONE

Après avoir balayé l' ar-
chipel des Keys de Flo-
ride, Rita est devenue

hieri un ouragan de force 4
sur une échelle de 5 et se di-
rigeait vers le Texas et la
Louisiane. George Bush a ad-
juré les populations mena-
cées de suivre les ordres
d'évacuation lancés par leurs

autorités. Le cyclone est ac-
compagné de vents soufflant
à 225 km/h , selon le centre
national des cyclones de
Miami. Il a secoué tôt hier
l'archipel des Keys, à l' ex-
trême sud de la Floride ne
provoquant que des domma-
ges limités. Rita , qui se trou-
vait à environ 300 kilomètres

Rita montre les dents

PUBLICITÉ 

B Banque §A¦ Franck.Galland
¦̂ ^H Votre réussite a 

une 
histoire, offrons-lui un avenir.

'̂ **f»£ L̂mT
 ̂ ^̂ *W¦̂  If M XM M m

OHIL É Êm'\ -r̂ F - -



P EN BREF |

BOURSE m Nouveau prési-
dent. Le Genevois Jacques de
Saussurre , associé de la ban-
que Pictet & Cie, reprend à
titre intérimaire la présidence
du SWX Group, qui chapeaute
la Bourse suisse, /ats

UNAXIS m Rachat de titres.
Le groupe technologique alé-
manique Unaxis, contrôlé par
les Autrichiens de Victory,
lance déjà son programme de
rachat d'actions, cinq jours à
peine après l'avoir divulgué.
La mesure porte sur un maxi-
mum de 10% du capital , soit
un montant de quelque 247
millions de francs, /ats

PUBLICITÉ m Dépenses en
hausse. Les dépenses publici-
taires dans les médias suisses
ont grimpé de 4,4% à 197,5
millions de francs en août en
Suisse, par rapport au même
mois de 2004. Depuis le début
de l' année , la hausse ressort à
3,2%. /ats

CROISSANCE ¦ Ralentisse-
ment. La croissance économi-
que mondiale s'est ralentie à
4,3% du Produit intérieur brut
(PIB) en 2005. Elle devrait se
maintenir à ce niveau l'an pro-
chain à cause de la flambée
des prix du pétrole, selon les
prévisions d'automne du
Fonds monétaire international
(FMI). Comparé au taux de
croissance de 5,1% l'an der-
nier, l'économie mondiale
«reste généralement sur la voie de la
croissance» mais doit faire face à
des risques, selon le Fonds,
/ats-afp

Vers un nouveau procès
AFFAIRE ELF La COLIF de cassation de Genève annule en partie le jugement rendu en octobre 2004.
Les protagonistes suisses de ce tentaculaire scandale de blanchiment pourraient ainsi être rejugés

Un 
nouveau procès des

principaux protagonis-
tes suisses de l'affaire

Elf pourrait se tenir devant la
Cour correctionnelle de Ge-
nève. Hier, la Cour de cassa-
tion a en effet annulé en partie
le jugement qui avait été
rendu en octobre 2004.

La Cour de cassation a estimé
que les deux principaux accu-
sés, qui avaient été mis au béné-
fice du sursis, devaient être
poursuivis pour blanchiment
d'argent aggravé. Il y a un an,
seul le blanchiment simple avait
été retenu à l'encontre de l'ani-
mateur de la société «K&M» et
de son associée.

Ministère public satisfait
Ces deux personnes avaient

été jugées, en compagnie de
trois autres accusés, pour avoir
aidé l'ancien numéro deux de
la compagnie Elf, feu Alfred Sir-
ven, à blanchir 46 millions de
francs qui avaient été détournés
des caisses du géant pétrolier
français.

Le procureur général de Ge-
nève, Daniel Zappelli, a ac-
cueilli avec une certaine satisfac-
tion l'arrêt de la Cour de cassa-
tion et le fait qu'elle ait retenu
le blanchiment aggravé pour les

Alfred Sirven avec son avocat lors d une audience du Palais de justice de Paris, en
octobre 2004. Le numéro deux du groupe Elf est mort en février 2005. PHOTO KEYSTONE

deux accuses principaux. «Cest
d'une imp ortance fondamentale
po ur la p olitique criminelle du Mi-
nistère p ublic».

Daniel Zappelli a en outre
relevé que pour les cas de blan-
chiment aggravé, les faits ne
sont prescrits qu'au bout de 15
ans. La prescription n'est en re-
vanche que de 7 ans pour le

blanchiment simple. Dans les
affaires financières, souvent lon-
gues à instruire comme celle
ti'Elf, cet élément n'est pas à né-
gliger.

L'avocat de l'associée, David
Bitton, a pour sa part noté que
les réquisitions telles que les
avait rédigées le procureur gé-
néral ne permettaient pas de

condamner sa cliente pour
blanchiment aggravé. La Cour
de cassation a reconnu ce fait,
mais a considéré que le fond de-
vait l'emporter sur la forme, a-t-
il regretté.

Les parties ont 30 jours pour
recourir au Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Cour de cas-
sation. Une démarche que Da-

vid Bitton entreprendra proba-
blement. Il faudra donc vrai-
semblement attendre que les ju-
ges de Mon Repos se pronon-
cent sur le dossier avant d'envi-
sager l'organisation d'un nou-
veau procès à Genève.

La Cour de cassation a égale-
ment statué sur le sort des U'ois
autres accusés dans cette affaire.
Un ressortissant grec, qui avait
été condamné à une amende
pour un faux dans les titres, a fi-
nalement été acquitté en appel.

En revanche, l'expert comp-
table de la société «K&M», qui
a été acquitté il y a un an devra
être rejugé pour blanchiment
d'argent

L'avocat, administrateur de
«K&M» , échappera lui à un
nouveau procès. Son acquitte-
ment a été confirmé en cassa-
tion.

Procès exceptionnel
En octobre 2004 s'était tenu

le procès des protagonistes suis-
ses de la tentaculaire affaire Elf.
Parmi les «amis suisses d'Alfred
Sirven», trois ont été condam-
nés et deux ont été acquittés. Le
procès avait duré deux semai-
nes. D s'agissait de la plus im-
portante affaire de blanchiment
jamais jugée à Genève, /ats
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Paiements, ĵplacements et consultation , BB3
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂w

•̂ ''Thy mm
préc. haut bas î ^JJj 
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SMI 21/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 924 9.31 9.55 6.01
Adecco N 58.70 59.30 68.35 55.25
Bâloise N 65a 65.50 69.35 46.65
Cita SC N 75.95 77.50 85.07 71.60
Glanant N 1820 18.55 2124 14.34
CSGroup N 5720 58.05 58.15 39.35
Givaudan N 814.00 815.00 841.50 728.00
Holcim N 83.00 84.40 84.55 62.85
Julius BaerN 104.00 105.70 105.90 63.15
Kudelski P 50.70 51.00 55.30 35.00
lonzaN 7436 7530 7730 53.55
Nestlé N 364.00 368.00 378.50 276.00
Novartis N 62.65 63.25 63.85 54.50
RichemontP 5025 50.75 5245 33.50
Roche BJ 181.70 183.50 185.00 119.70
Ssrano P 829.50 836.00 915.00 707J0
SGS N 386.50 99150 1004.00 672.00
Swatch N 36.30 38.70 38.95 30.90
Swatch P 177.40 180.00 191.00 152.40
Swiss Lifa N 179JM 179.70 183.62 14037
Swiss Ré N 81.80 83.00 87.75 69.70
Swisscom N 425.75 43025 470.00 401.75
Syngenta N 132.60 134.00 14230 10324
Synthes N 152.10 15250 161.30 11930
UBS N 109.10 110.00 11030 8330
UnaxisN 17100 17430 18850 95.60
Zurich F.S.N 21830 224.70 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 141.90 146.10 153.00 98.50
Baligroup N 20.50 21.00 22.40 1280
Bobst Group N 55.50 55.50 59.30 39.50
Charles Voegele P 104.00 103.00 108.60 41.10
CicorTech. N 92.00 93.50 96.00 43.26
Edipresse P 639.00 641.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11230 112.30 115.00 89.73
Geberit N 938.00 952.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 433.50 433.00 440.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1150.00 1170.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 23720 237.20 238.00 15220
Logitech N 5125 51.70 51.95 28.35
Mikron N 17.60 17.95 18.15 11.60
Nextrom P 11.60 12.40 20.55 5.00
Phonak N 54.50 54.70 56.00 32.65
PSP N 57.50 56.80 60.00 4532
Publigroupe N 365.00 364.50 399.75 325.25
RieterN 38250 386.00 397.00 310.00
Saurer N 91.95 92.50 98.87 60.21
Schweiter P 250.25 243.00 256.79 196.19
Straumann N 325.00 326.00 329.00 226.50
Swiss N 8.96 9.00 1230 7.00
Von Roll P 224 2.27 195 1.01
Vpsomed N 16530 166.40 170.00 70.23

21/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.67 19.98 21.49 17.94
Aegon 11.58 11.82 1216 8.14
Ahold Kon 620 6.21 7.48 4.96
Akzo-Nobel 34.47 35.03 36.28 27.92
Alcatel 10.54 10.77 12.38 8.14
Allianz 104.00 106.15 111.47 78.11
Axa 21.89 22.39 23.12 16.08
Bayer 29.83 30.53 30.98 20.17
Carrefour 37.77 38.25 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.09 41.85 42.90 29.83
Danone 90.95 93.95 96.25 6220
Deutsche Bank 74.60 76.70 78.17 56.90
Deutsche Telekom 14.88 15.18 16.89 14.37
E.0N AG 75.55 77.00 80.90 57.90
EricssonLM (enSEK) ... 27.20 27.50 27.80 19.40
France Telecom 23.83 24.14 25.73 19.77
Heineken 26.69 26.93 27.30 23.42
ING 24.03 24.31 25.26 19.66
KPN 739 7.40 7.80 5.97
LOréal 64.05 65.80 67.45 51.50
Lufthansa 1184 11.07 11.49 9.07
L.V.M.H 67.20 68.30 69.85 5220
Métro 40.15 41.03 44.39 34.36
Nokia 1141 13.60 15.03 10.62
Philips Elecl 2113 22.56 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.56 - 11.71 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 2721 27.26 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.40 47.75 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 65.70 67.00 74.10 54.50
Schneider Electric 64.05 65.15 66.70 49.71
Siemens 6275 64.16 66.25 55.80
Société Générale 90.45 91.90 92.45 70.80
Telefonica 13.57 13.73 14.61 11.79
Total 221.90 222.80 226.40 157.30
Unilever 58.10 59.30 60.10 44.05
Vivendi Universal 26.01 26.50 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 146.75 150.25 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 85.60 84.60
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21/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7233 72.35 87.45 70.41
Alcoa Inc 26.08 26.16 34.98 25.55
Altria Group 71.63 72.86 73.72 44.75
Am. Express Co 57.00 58.50 59.47 49.51
AT&T 19.72 19.78 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 40.19 40.23 41.07 29.35
Boeing 62.41 63.45 6838 4820
Caterpillar Inc 57.11 56.81 59.87 37.00
Chevron 6427 64.04 64.77 49.85
Citigroup Inc 44.82 45.15 49.99 4111
Coca-Cola Co 4125 42.90 4525 38.30
Dell Computer 3337 33.80 42.57 33.73
Du Pont Co ' 39.01 39.45 54.90 38.66
Exxon Mobil 64.97 64.53 64.98 47.60
Ford Motor 9.66 9.76 15.00 9.09
General Electric 33.55 33.84 37.72 32.66
General Motors 30.70 31.08 43.29 24.68
Goodyear Co 15.03 15.44 18.57 9.21
Hewlett-Packard 2839 28.28 29.50 17.59
IBM Corp 7756 78.70 99.10 71.87
Intel Corp 24.50 24.48 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.70 64.40 69.99 54.81
McDonald's Corp 31.42 32.62 35.00 26.96
Microsoft Corp 25.48 25.78 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.02 54.80 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.31 25.40 31.49 23.52
Procter & Gamble 55.90 56.04 57.20 50.60
Time Warner 18.08 18.37 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 71.50 70.45 Bond Corp H CHF 107.30 107.25 Green Invest 113.95 113.05
Cont Eq. Europe 133.60 133.55 Bond Corp EUR 106.90 106.75 PtflncomeA 118.96 118.90
Cont Eq.N-Am. 208.65 210.30 Bond Corp USD 101.40 101.35 Ptflncome B 125.58 125.51
Cont Eq. Tiger 60.95 60.25 Bond Conver. Intl 106.90 106.50 Ptf Yield A 143.17 142.99
Count. Eq. Austria 18215 181.55 Bond Sfr 95.60 95.50 PtfYield B 149.18 148.99
Count. Eq. Euroland 114.75 114.15 Bond Intl 9825 98.10 Ptf Yield A EUR 103.08 103.11
Count. Eq. GB 18260 183.05 Med-Ter Bd CHF B 106.90 106.83 Ptf Yield B EUR 11023 110.27
Count Eq. Japan 6870.00 6833.00 Med-Ter Bd EUR B 111.55 111.53 Ptf Balanced A 168.17 167.89
Switzerland 28135 280.20 Med-Ter Bd USD B 113.85 113.95 Ptf Balanced B 173.28 17299
Sm&M. Caps Eur. 127.61 127.06 Bond Inv. AUD B 131.74 131.86 Ptf Bal. A EUR 10225 10223
Sm&M. Caps NAm. 133.79 134.99 Bond Inv. CAD B 138.33 138.42 Ptf Bal. B EUR 106.59 106.57
Sm&M. CapsJap. 18471.00 18468.00 Bond lnv.CHFB 114.71 114.59 Ptf Gl Bal. A 163.56 16153
Sm&M. Caps Sw. 279.65 278.60 Bond Inv. EUR B 7196 72.92 Ptf Gl Bal. B 165.54 164.49
Eq. Value Switzer. 129.65 129.05 Bond Inv. GBP B 71.83 71.82 Ptf Growth A 21253 212.07
Sector Communie. 174.33 174.76 Bond lnv.JPY B 11748.00 11755.00 PtfGrowth B 215.86 215.39
SectorEnergy 670.66 674.70 Bond Inv. USD B 118.60 118.57 Ptf Growth A EUR 95.73 95.73
Sector Finance 469.69 469.41 Bond Inv. Intl B 111.57 111.49 Ptf Growth B EUR 98.33 98.33
Sect Health Care 434.74 436.92 Bd Opp. EUR 104.25 104.20 Ptf Equity A 250.31 249.66
Sector Leisure 270.34 273.00 Bd Opp. H CHF 100.30 100.25 Ptf Equity B 251.40 250.74
Sector Technology 15431 155.09 MM Fund AUD 172.03 171.96 Ptf Gl Eq. A EUR 94.00 93.40
Equity Intl 155.15 155.40 MM Fund CAD 168.68 168.65 Ptf Gl Eq. B EUR 94.00 93.40
Emerging Markets 148.35 147.70 MM Fund CHF 141.85 141.85 Valca 295.90 295.05
Gold 688.05 697.35 MM Fund EUR 94.53 94.52 LPP Profil 3 140.90 141.10
Life Cycle 2015 111.20 111.00 MM Fund GBP 111.54 111.50 LPP Univ. 3 13140 13175
Life Cycle 2020 114.55 114.35 MM Fund USD 17111 17107 LPP Divers. 3 151.60 15135
Life Cycle 2025 117.95 117.65 Ifca 324.25 329.00 LPP0eko 3 110.75. 110.50

Change MUE™ HBHB
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.533 1.5716 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2545 1.2845 1.23 1.32 0.75 USD
Livre sterling (1 ) 2.271 2.329 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.076 1J 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) 1.1274 1.1564 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.966 0.994 0.93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.68 20.16 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.55 I 21.07 I ' 19.95 I 

~ 
21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 466.9 469.9 728 7.48 921.5 936.5
Kg/CHF 19025 19275.0 296.7 306.7 37605 38355.0

[Vreneli I 106 120.0 I - -T"

Achat Vente
Plage or 19000 19400.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.79 1.83
Rdt oblig. US 30 ans 4.46 4.56
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.02 3.08
Rdt oblig. GB 10 ans 4.16 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1.38

I LA BOURSE | I
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lmmobilie¥j £^^Y^\
à vendre Jjwîl -̂ 1
CERNIER, appartement de 4'/2 et 572
pièces. "Quartier Les Monts", proche du
centre et de toutes commodités.
Tél. 032 731 51 09. 028-497195

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, dans petit
immeuble de 4 unités, appartement 4V2
pièces avec jardin. Tél. 032 731 51 09.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa conti-
guë de 672 pièces, situation dégagée
proche de zone agricole. Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, 7 pièces, 150 m2,
cuisine agencée, véranda, fourneau sué-
dois, garage, dégagement et tranquillité.
Prix à discuter. Tél. 032 968 34 96. 132 171703

COLOMBIER, à vendre, un très grand
appartement de 5'/2 pièces, proche du
centre. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-4971B2

EPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans, 5
spacieuses villas individuelles, quartier
ensoleillé. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-497135

LA CHAUX-DE-FONDS maison familiale
fin XIXe, proche centre et écoles (quartier
sud / est), deux étages (6 pièces) + rez
(bureaux, 85 m2), cuisine agencée, 2 salles
de bain, wc séparés, balcon, jardin, garage,
caves, combles aménageables, 1490 m3.
Excellent état, offrant de nombreuses pos-
sibilités. Téléphone 032 968 30 51. 132-171424

LA CHAUX-DE-FONDS, dans le toit, inté-
ressant duplex de 226m2, cheminée, 2
salles d'eau, cave, galetas, buanderie pri-
vée, cuisine ouverte et agencée, possibilité
de parc. Pour traiter Fr. 62 000.-. Entrée en
jouissance à convenir. Tél. 032 968 47 74,
http://mypage.bluewin.ch/abjgoumaz

132-170968

NEUCHATEL, villa individuelle de 8
pièces, avec jardin. Fonds propres pour
traiter Fr. 170000.-. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132 171595

PONT-DE-THIELLE, villa neuve, garage.
Tél. 079 447 46 45. 02a 497197

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

028-497202

Immobilier ig|ÏL
à louer l̂̂ gC
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 30 m2. Mensuel: Fr. 300.-.
Tél. 021 803 07 86. 022.345519

A NEUCHÀTEL, centre ville, local com-
mercial avec vitrines. (Pas de fast food ).
Tél. 079 418 03 42. 028-497093

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

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

BOUDRY, pour le 1e' octobre 05, apparte-
ment de 572 pièces, au 2""™ étage d'un
immeuble récent, cuisine agencée ouverte,
balcon avec beau dégagement, loyer
Fr. 1540 - + Fr. 230 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-497194

BOUDRY, de suite, appartement
3'/2 pièces (environ 100 m2) au 1" étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,
loyer Fr. 1332 - + Fr. 190 - de charges,
Tél. 032 731 51 09. 028-497193

BUREAU, MARIN, Champs-Montants 12
B, 54 m2, place de parc. Fr. 850 - charges
comprises. Tél. 032 753 88 40. 028-497148

BÔLE, à louer, lumineux 5'/2 pièces, 240 m2,
grande terrasse, double garages, buande-
rie privée, neuf. Fr. 2700.- charges com-
prises. Tél. 079 318 60 02. Wrtsiwi

CERNEUX-PEQUIGNOT, appartement
V étage, grand salon avec cheminée, 3
chambres, garage, cave, place jardin. Libre
dès le 01.01.2006. Tél. 032 857 14 07 -
tél. 079 219 29 61. 028-497114

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

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

COFFRANE, appartement de 3 pièces.
Fr. 823 - charges comprises. Libre dès le
01.12.2005. Tél. 032 731 04 48, le soir dès
19h ou tél. 078 610 63 90. 028.497104

COFFRANE, studio. Fr. 490.-.
Tél. 079 672 21 91. 028-495953

COLOMBIER, Coteaux 6,3 pièces, balcon,
cave, place de parc. Fr. 850-charges com-
prises. Solvabilité exigée. Tél. 076 419 54 96

CORCELLES, local 16 m2, cuisinette, WC
douche. Fr. 450.-. Tél. 079 240 32 66.

CRESSIER, appartement de standing 4'/,
pièces, garage, place de parc extérieure.
Fr. 1600 - charges comprises. Libre fin
décembre. Possibilité de location d'an-
nexé. Tél. 032 757 27 78. www.steffi64.sky-
blog.com 028-497042

CONCISE, appartement tout confort de
5'/2 pièces dans maison vigneronne. De
suite. Fr. 1800 - charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028.497099

HAUT DE CORMONDRECHE, à louer,
dans villa-terrasse, à personne seule, non-
fumeur: 2 pièces, cuisinette, WC/douche,
terrasse, entrée indépendante. Loyer:
Fr. 810- y compris charges, place de parc,
électricité. Libre dès le 31.10.2005.
Tél. 032 730 53 31. 028-496875

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

HAUTERIVE, Verger l'Ecuyer 6, apparte-
ment de 4V2 pièces, rez de chaussée,
110 m2, calme. Fr. 1850 - charges com-
prises. Libre le 01.11.2005.
Tél. 032 753 05 42. 028-497155

HAUTERIVE, superbe appartement de 3V2
pièces au rez d'une belle maison ancienne.
Cuisine ouverte et agencée, pierres d'Hau-
terive apparentes, beaucoup de cachet,
salle de bains et WC séparés, cave et gale-
tas à disposition. Situation exceptionnelle
dans la verdure et le calme. Proximité TN.
Conviendrait idéalement à une personne
seule. Fr. 1690 - charges comprises. Par-
king en plus. Tél. 032 753 52 94. 028-497204

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

LA SAGNE, 3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 650.-+ charges, possibilité garage, libre
01.11.05. Tél. 032 931 52 62. 132-171559

VAL-DE-RUZ - LE CÔTY, à partir du
01.10.2005 ou date à convenir, bel appar-
tement de 472 pièces, 120 m2, 2 chambres
à coucher et mezzanine, salon avec poêle
suédois, chauffage au sol, cuisine agencée,
balcon au sud, cave, garage, sauna, salle
de jeu. Situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48. 028-497141

LE LANDERON, dans quartier tranquille
près "de (a vieille ville, pour le 1" octobre
05, appartement de 2V2 pièces au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, cheminée de
salon, terrasse-jardin, loyer: Fr. 925 - +
Fr. 100.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

LE LANDERON, dans petite PPE, situation
calme, très bel appartement de 4'/2 pièces
avec mezzanine, 156 m2, 2 salles d'eau,
garage collectif. Loyer Fr. 2180 - charges
comprises. Libre le 01.11.2005 ou date à
convenir. Tél. 079 404 46 55. 02s 497043

LE LOCLE, 3'/.. pièces de suite, cuisine
agencée ouverte, WC séparé, rez-de-chaus-
sée. Fr. 780.- + Fr. 170 - charges.
Tél. 032 931 56 95. 132-171570

LE LOCLE, 4V2 pièces, Cardamines 11, 3e
étage, ascenseur, balcon, cuisine agencée.
Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 078 626 98 01. ' 132-171707

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
dans immeuble très calme avec ascenseur,
cuisine agencée, chauffage personnalisé ,
balcon, cave: 2V 2 pièces, 372 pièces,
472 pièces, 5V, pièces. Tél. 0033 608 828 491
ou 032 920 31 55. 132-171559

LES BRENETS, bel appartement 37:
pièces. Cuisine agencée ouverte, baignoire
d'angle. Fr. 960 - charges comprises. Libre
dès le 01.10.05. Tél. 078 660 32 55. 132-171536

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, cuisine semi-agencée. Fr. 918-
charges comprises. Éventuellement
garage Fr. 100.-. Balcon, cave, galetas, WC
séparé. Libre le 01.10.2005.
Tél. 078 764 91 73. 028-497150

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 145, 4
pièces, agencé, balcon. Libre 01.01.2006,
éventuellement mi-décembre. Fr. 1270 -
charges comprises. Tél. 032 922 64 07.

LA COUDRE, libre 01.10.05, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, vue, cave. Fr. 1080 - +
charges. Tél. 079 206 45 55. 028-497143

NEUCHÀTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023.497051

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
Brandards 31, dès le 1.10.2005, joli 272
pièces. Fr. 790.-+charges Fr. 100.-. Cuisine
agencée, grand séjour. Garages individuels
Fr. 135.-. Tél. 032 723 08 86,heures/bureau.

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
Brandards 31, dès le 1.10.2005, grand 372
pièces avec balcon. Fr. 1110.- + charges
Fr. 120.-, cuisine agencée, grand séjour.
Tél. 032 723 08 86 heures/bureau. 028-497073

NEUCHATEL, Louis-Favre 8, pour le V
octobre 2005, appartement de 3 pièces au
2,m" étage, cuisine agencée. Loyer Fr. 1070 -
+ charges. Tél. 032 731 51 09. 02s-497187

NEUCHÀTEL, Rue de l'Orée 116, pour le
1" novembre 2005, appartement de 2
pièces au 2"™ étage (environ 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon.
Fr. 1050.- + Fr. 200 - charges.
Tél. 032 731 51 09. 028.497195

NEUCHÀTEL, zone piétonne, studio meu-
blé. Libre 01.10.05. Fr. 610- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028-495451

NEUCHÀTEL, zone piétonne, local com-
mercial avec cachet, plain-pied, duplex.
Surface totale 110 m2 environ + cave + WC
+ bureau. Libre 01.10.05. Fr. 2050 - +
charges. Tél. 032 723 11 11. 023-495457

PESEUX, 2 pièces, mansardé, vue.
Fr. 790 - charges comprises.
Tél. 079 708 80 49. 028-497101

A SOUS-LOUER à La Chaux-de-Fonds, 3
pièces meublé, du 01.11.05 au 30.04.06.
Fr. 700 - charges comprises. Abonnement
TV et téléphone inclus. Tél. 078 890 34 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus-
trielle, 90 m2, bureau, air comprimé, prise
force. Fr. 800.-. Tél. 079 382 03 82/
032 913 64 53. 132-171706

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement de 3 pièces au 3'
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 920.- + charges. Tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, pour le 1er
octobre 05, appartement de 2 pièces au 1 er
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 700.- -4- charges Tél. 032 731 51 09.

Immobilier QQ y .̂
demandeSJÊ -̂ ĵàD-
d'achat ĝ ŝr̂
APPARTEMENT 272 PIÈCES littoral neu-
châtelois avec ascenseur et place de parc.
Tél. 079 256 77 74. 023-497095

JURA NEUCHÂTELOIS appartement ou
maison tranquille, éventuellement à reta-
per. Tél. 079 629 80 27. 132-171541

SI VOUS CHERCHEZ À VENDRE votre
appartement, villa, terrain à construire,
pensez à nous. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-497130

Immobilier /~ ĥp
demandes gjtjgk
de location J  ̂^P̂
CHERCHE LOCAL COMMERCIAL en
rez-de-chaussée, avec ou sans vitrine.
Centre ville de Neuchàtel. Tél. 076 451 5201

028-496539

Animaux m&JnïîA '
A DONNER contre très bons soins chatons
tigrés de 2 mois. Tél. 032 936 13 47(dès 14h)

CHERCHONS petite chatte tigrée, du mois
d'août. Tél. 032 913 90 90 / 079 638 98 72.

PERDU dans les environs de la Cibourg
chienne "Dog Argentin" blanche (museau
et tour des yeux roses), tâche noir sur
l'oreille gauche, répondant au nom de
Volta. Si vous l'avez vue ou recueillie merci
d'appeler le tél. 079 450 50 13. 132 17159s

Cherche M 
^SLi

à acheter ^̂ 3w
ACHETE : Montres, toutes marques,
bijoux or et antiquité. Cash.
Tél. 079 658 77 00 / 079 637 72 48. 132 17130a

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

A vendre ~̂S^
MATELAS VIBROMASSEUR de santé,
neuf. Prix à discuter. Tél. 078 737 28 38.

BATTERIES AVEC CYMBALES, aussi
location. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch

BROCANTE, grande salle Colombier, les
vendredis après-midi, samedis.
Tél. 078 797 37 30. 028-494350

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035 302411

FONTAINEMELON, rue de la Promenade
16, vendredi 23 septembre dès 15h, samedi
24 septembre dès 9h, brocante - achat et
vente. Quelques objets sortant de l'ordi-
naire. Tél. 079 446 23 40 - tél. 076 449 90 42.

PIANO DROIT SEILER, blanc, 116 cm.
Fr. 6950.-. Pianos-Kelterborn.
Tél. 032 724 70 10 (14h-18h). 028-497131

POUR SEAT IBIZA, 2 pneus + 4 jantes.
Etat neuf, Fr. 120.-. Tél. 032 725 63 27.

TABLE + 6 CHAISES, style Louis XV.
Fr. 3000.- à discuter. Tél. 032 731 91 40.

Rencontrw&S^ Mg^
VOUS CHERCHEZ UNE FEMME
CHAUDE, pleine de soleil sur le corps,
pour vous réconforter, assister, dans un
cadre sérieux et discret, tél. 078 914 30 81.

TU VEUX DÉCOUVRIR LE MONDE, moi
j'aimerais le conquérir lundi soir. 028497203

Vacances ^PKL
ANZERE, studio dans hôtel ***, balcon
sud avec vue panoramique, 2 - 3 per-
sonnes, Fr. 380 - la semaine, jusqu'au 17
décembre. Tél. 079 219 45 15. 132 171571

CRANS-MONTANA joli 2 /2 pièces, 4
pièces. Tél. 079 689 58 79. 132-171547

EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances /
semaine, week-end, année.
Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch 

Demandes ^Sg^d'emploi HJÏf
JEUNE ÉTUDIANTE, cherche heures
ménage-repassage. Tél. 078 768 47 23.

MAMAN CHERCHE À GARDER des
enfants. Tél. 076 336 96 98. 028-497113

MAMAN DE JOUR, accueille vos petits
bouts. Tél. 079 373 21 30. 132-171590

Offres ŜÉÇ-ffind'emploi 9^ ÎJ
ON CHERCHE DE SUITE jeune serveuse
à 100%, 18-28 ans avec ou sans expérience.
Possibilité de pension. Tél. 032 487 61 67
Tramelan. 005-495223

PLUS DE TEMPS ET D'ARGENT ? Vous
aimez le contact. Formation assurée. Des
qualités de leader seraient un avantage. A
temps choisi. Tél. 044 560 40 57. 023-497154

TÉLÉPHONISTES BILINGUES français-
italien sont recherchées et formées pour
compléter nos équipes 3 heures/jour à la
carte. Téléphones commerciaux. Bien
rémunéré dans une équipe sympathique.
Tél. 032 842 64 44. 028-497159

VICTORIA PUB CHERCHE JEUNE
EXTRA. Tél. 032 842 33 98. 028-497186

PIANOS KELTERBORN

Fgb de l'Hôpital 40
CH-2000 Neuchàtel
Tél. 032 724 70 10

028-497127

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchàtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24. 029 494219

Véhicules -̂ fc^Wfe©
d'occasion%~§jï^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

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

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

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028 497122

A VENDRE, Fiat Panda 4X4, 2003, gris
métal, 36 000 km, Radio+CD, parfait état ,
Expertisée, Fr. 10 500.-. Tél. 032 931 03 62.

FORD FOCUS 2.0 GHIA, 2001, 5 portes,
grises, 8561 km, avec roues hiver aussi. Prix
à convenir. Tél. 032 725 95 38. 02e-497130

GOLF II, année 1991, expertisée du jour,
255 000 km, courroie de distribution chan-
gée et services suivis. Fr. 1400.-.
Tél. 078 623 50 34. 028-497041

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

SUBARU LEGACY BREAK 3.0 Executive
nav. 245 CV, modèle 2004, 70 000 km. Voi-
ture de représentant. Toutes options, cuir,
navigation, boite auto tiptronic. Très bon
état. Fr. 32 900 .-. Tél. 079 254 49 62.

028-497084

Divers W$̂ >
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 458544

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

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

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023-494334

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 023-495971

A DONNER chauffe-eau (boiler) 300 litres
électrique. Brûleur mazout Cuenod.
Tél. 032 913 56 46. 132 171700

COURS DE MODELAGE D'ONGLES,
tous niveaux. Onglerie Griff'in, 2300 La
Chaux-de-Fonds. www.griffin.ch.
Tél. 079 306 75 54. 132-171574

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

LAURENCE DE LA COUR, coach
diplômé, médium, consulte encore à Neu-
chàtel la semaine prochaine.
Tél. 078 773 05 24. 023-497153

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02s-49602e

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Impor-
tant: ne demandez que des choses posi-
tives. Récitez neuf jours un "Je vous salue
Marie" devant une bougie allumée, même
si vous n'avez pas la foi. Présentez deux
demandes qui vous semblent impossibles
à être exhausées et une affaire qui vous
tient à coeur. Le neuvième jour, laisser brû-
ler la bougie entièrement et faites publier
ce message. Vous obtiendrez ce que vous
voudrez. P. 132-171539

NIKI'S DANCE: COURS DEBUTANTS.
Apprenez à danser: Tango, Valse, Rock, etc.
Ambiance sympathique et encadrement
professionnel dès le jeudi 20 octobre à
20h30. Inscriptions: 032 913 81 82.
www.nikisdance.ch 028-495959

VOUS AVEZ PARTICIPÉ à une manifes-
tation sportive ? Nous échangeons votre
dossard contre une pizza à demi-prix au Bar
des Allées à 2013 Colombier. 023 497190
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«Une thérapie de groupe»
FOOTBALL Malgré quarante minutes où ils ont pu espérer ramener quelque chose du Hardturm, les Xamaxiens

ont pris une gifle. Le problème des «rouge et noir» est avant tout psychologique pour Alain Geiger
Zurich
E m i l e  P e r r i n

La 
victoire en Coupe de

Suisse dimanche dernier
avait, soi-disant, fait du

bien aux Xamaxiens. Face à un
Grasshopper sérieusement dé-
cimé par les blessures - neuf
j oueurs, et pas des moindres ,
manquaient à l'appel -, les
hommes d'Alain Geiger ont
tenu le coup un peu moins
d'une mi-temps, avant de con-
céder leur sixième revers con-
sécutif. Ils ne doivent qu 'au but
tardif de Saint-Gall de ne pas se
retrouver lanterne rouge ce
matin.

Malgré un premier quart
d'heure difficile, où ils ont
commis un nombre de fautes
incalculable , les visiteurs vou-
laient croire qu 'ils stopperaient
au Hardturm leur série de re-
vers. Surtout que Bedenik dé-
tournai t sur le poteau un coup
de tête de Salarie (9e) «Es se
sont contentés de balancer de longs
ballons sur les 16 mètres», confir-
mait Alain Geiger à propos du
jeu zurichois.

«A sept contre onze,
c'est d'autant
plus difficile»

Hélas, le match a basculé
dans le camp de l'équipe en
confiance en une poignée de
secondes, peu avant le thé.
Avant cela, les deux formations
avaient plus ou moins fait jeu
égal, même si les opportunités
zurichoises étaient plus mena-
çantes pour Bedenik que le
contraire pour Col tord. «Nous
manquons cruellement de lucidité
sur les centres, où nous n 'étions pa s
présents à la récep tion. Dans ce
genre de situations, Bâle ou Saint-
Gall marquent au moins un but» ,
enchaînait le Valaisan.

Agolli se faisait menaçant
(13e), Maraninchi voyait son

Rogerio - Stéphane Besle: Neuchàtel Xamax doit retrouver son équilibre... PHOTO LAFARGUE

coup de tête dévié par-dessus
(28e). Des demi-occasions. Les
jeunes Sauterelles, sous la ba-
guette de Dos Santos, ne se lais-
saient pas impressionner et al-
laient peu à peu reprendre le
dessus, pour trouver la faille à
la 42e minute.

Sur un excellent centre de
Dos Santos, Bedenik et toute sa
défense calculaient mal la tra-
jectoire du cuir. Rogerio n'avait
plus qu 'à mettre son front au
bon endroit pour ouvrir la mar-
que. «Ce but n 'en est pas un, il
vient de nulle part. Notre gardien
dégage n 'imp olie où. Parfois, nous
perdons la tête et c'est ce qui nous
handicape énormément ces temps»,
reprenai t Alain Geiger.

Un coup de massue que les
Xamaxiens n 'eurent pas le
temps de digérer. Dans le
temps additionnel, Agolli déga-
geait mal un ballon chaud.
Hûrlimann s'en emparait et
l'Albanais commettait (vrai-
ment? ) l'irréparable (45e). Dos

Santos se chargeait de la répa-
ration pour en remettre une
couche. «Ces deux buts nous ont
fait un bien fou.  Après toutes les si-
tuations dangereuses sur coup
franc, ils tombaient bien», jubilait
Hanspeter Latour.

Deux fois à dix
Dès lors, l'affaire était dans le

sac. La réussite de Chihab dès les
premiers instants de la seconde
période relevait déjà de l'anec-
dote, malgré la bonne demi-
heure qu 'il restait à jouer. Le
reste ne fut que du remplissage.
Geiger derechef: «Certains de mes
gars se battent et d'autres non. A sep t
contre onze c'est d'autant p lus diffi-
cile. Nous sommes la neuvième
équipe du p ays . Point! Ce qu'il nous
faut, c 'est une thérapi e de group e,
avant même de pa rler football. Nous
souffrons d'un gros déséquilibre et
dans ces conditions il nous est diffi-
cile d'engranger des points. »

Deux faits saillants méri-
taient encore la citation:

d'abord, l'expulsion quelque
peu stupide de Lombarde
(85e). «fe comprends un petit peu
l'irritation de mes joueurs, assurait
Alain Geiger. Cet arbitre est réputé
pou r se mettre en torp ille afin de
couler le navire. Ce 12e homme
p èse. Dans ces situations, nous som-
mes an peu tmp naïfs et stupides. Il
arrive à nous faire perdre les p éda-
les encan plus. Nous devons abso-
lument éviter ça. »

Et pour la petite histoire,
les Xamaxiens ont évolué une
minute et demie à dix. L'assis-
tant de M. Wildhaber ne per-
mettait pas à Coly de rentrer
alors que Maraninchi avait
déjà pris place sur le banc. Le
pointillisme de M. Bûrgi n 'a
pas porté à conséquence.
Mais finalement, qu 'est-ce
que cela aurait bien pu chan-
ger? /EPE

AUTRES STADES
AARAU -
ZURICH 1-1 (0-0)
Briigglifeld: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 84e Giallanza 1-0. 85e Schnei-
der 1-1.
Aarau: Colomba; Schmid , Tcheut-
choua, Christ, Bilibani; Burgmeier,
Opango (72e Simo), Bâttig, Bekiri;
Bieli , Giallanza (86e Fejzulahi).
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen , Stucki; Dzemaili; Di Jorio,
Margairaz, Schneider (8e Rapi-
sarda); Keita , Rafaël.
Notes: Avertissements à Opango
(27e), Dzemaili (55e) et Filipescu
(73e).

FC SCHAFFHOUSE -
THOUNE 0-4 (0-2)
Breite: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 3e Ferreira 0-1. 10e Sen 0-2.59e
Ferreira 0-3. 93e Bemardi 0-4.
FC Schaffhouse: Herzog; Trucken-
brod , Sereinig, Disler, Fernando; Da
Silva (67e Senn), Tsawa (53e
Ademi), Tarone, Weller; Todisco
(63e Bunjaku) , Rama.
Thoune: Jakupovic; Deumi, Hodzic,
Milicevic, Gonçalves; Ferreira , Aeger-
ter, Adriano (86e Fayé), Leandro
Vieira (88e Bemardi); Sen, Lustri-
nelli (71e Gelson).
Notes: Avertissements à Tsawa (39e),
Disler (50e) et Herzog (66e).

SAINT-GALL -YVERDON 2-1 (1-0)
Espenmoos: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.

Buts: 12e Koubsky 1-0. 52e Aguirre
l-1.92e Agouda 2-l.
Saint-Gall: Razzetti; Zelhveger,
Koubsky, Garât , Cerrone; Callà
(70e Merenda), Montandon , Wi-
blishauser, D. Marazzi (76e
Agouda); Hassli, Alex (62e Gja -
sula).
Yverdon: Gentile;Jenny, Malacame ,
Jaquet , El Haimour; Darbellay (83e
Getulio), N. Marazzi (64e Marsi-
glia), Gomes, N'Diaye; Aguirre ,
Citko (76e Biscotte).

Classement
1. Bâle 8 5 2 1 20-12 17
2. Zurich 9 5 2 2 22-13 17
3. Grasshopper 9 5 2 2 19-12 17
4.Thoune 9 5 2 2 16-10 17
5. Young Boys 8 4 2 2 12-8 14
6. Saint-Gall 9 4 2 3 18-14 14
7. Aara u 9 2 3 4 8-16 9
8. FC Schaffh . 9 2 3 4 7-16 9
9. NE Xamax 9 1 1 7  8-18 4

10. Yverdon 9 1 1 7  7-18 4
Ce soir
19.30 Bâle - Young Boys

La Fifa n'est pas encore en règle
m

DIFFEREND L'Agence mondiale antidopage estime que certaines questions
demeurent en litige avec les footballeurs. Dick Pound veut plus de clarté

La 
Fifa, qui vient de modi-

fier ses règles internes
pour se conformer au

Code mondial antidopage, ne
respecte pas encore complète-
ment ce dernier, a estimé le
président de l'Agence mon-
diale antidopage (AMA), Dick
Pound. L'AMA n'entend pas
pour autant conclure immé-
diatement au non-respect du
Code mondial antidopage par
la Fifa. La Fifa a travaillé de
bonne foi pour se conformer
au code, a d'ailleurs déclaré le
patron de l'AMA Cette der-
nière va donc plutôt demander
au Tribunal arbitral du sport
(TAS) un avis juridique avant
d'aller plus loin.

A son congrès de Marrakech
(Maroc) il y a dix jours, la Fifa
a fait une concession majeure à
l'AMA en acceptant que cette

dernière puisse faire appel de-
vant le TAS de toutes ses déci-
sions au sujet de cas de dopage
dans le football, au niveau in-

ternational ou national. «Es ont
fait un certain nombre de change-
ments qui les amènent très très p rès
de la conformité avec le code, a no-

tamment reconnu Dick
Pound. Néanmoins, nos avocats
estiment que certaines questions de-
meurent en litige.» /si

Robinho: le monde du ballon rond n'est pas encore tout à fait transparent, PHOTO KEYSTONE

GRASSHOPPER -
NEUCHÀTEL XAMAX 3-0 (2-0)
Hardtunn: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 42e Rogerio 1-0. 45e Dos San-
tos (penalty) 2-0. 53e Chihab 30.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, De-
nicolà (92e Lûtholf), Stepanovs,
Jaggy; Chihab (82e Schwegler),
Hûrlimann, Dos Santos; Salatic;
Rogerio (89e Aiello), Touré.
Neuchàtel Xamax: Bedenik; Besle,
Cordonnier, Barea, Agolli; Lom-
barde, Mustafi , Oppliger (78e Bau-
mann), Maraninchi (59e Coly);
Griffiths , Xhafaj (90e Nuzzolo).

Notes: soirée agréable , pelouse
dans un état correct. Grasshopper
sans Mitreski , Peralta, Cabanas,
Seoane, Muff , Leandro, Renggli,
Eduardo ni Pavlovic (tous blessés).
Neuchàtel Xamax sans Rey ni
Mangane (blessés). Coup de tête
de Salatic dévié par Bedenik sur
son poteau (9e). Avertissements à
Maraninchi (44e, jeu dur), Agolli
(45e, antisportivité), Barea (62e,
antisportivité , sera suspendu à
Berne), Lombardo (83e, andspor-
tivité) et Besle (84e, jeu dur) . Ex-
pulsion de Lombardo (85e,
deuxième avertissement pour j eu
dur). Coups de coin: 8-6 (5-5).

tS) \
365 Soit le nombre de

minutes depuis lesquelles la
formation de Neucbâtel
Xamax n 'a pas trouvé le
chemin des filets. C'était à
la 85e minute du match
face à Zurich au Letzi-
grund , quand Alexandre
Rey avait égalisé à 2-2. Le
temps est décidément bien
long sans le Valaisan à la
pointe de l'attaque des
«rouge et noir» ...

J^̂ f̂fl
Sévèrement taclé par

Charles Doudin lors de
l' entraînement d'avant-
hier, Kader Mangane a dû
déclarer forfait hier soir.
Malgré deux infiltrations
subies hier matin , le défen-
seur sénégalais, touché à la
cheville, n 'était pas apte à
tenir sa place. Son absence
n'est pas passée inaperçue
et le géant n 'est pas encore
sûr d'être sur pied diman-
che à Berne pour affronte r
la formation de Young Boys.
Et dire qu 'Eddy Barea sera
suspendu...

o IflWP!
Lui aussi touché à une

cheville, Eddy Barea a dis-
puté la rencontre du
Hardtu rm sous infiltration.
«Pi qué» en même temps
que Kader Mangane, le ca-
pitaine xamaxien a finale-
ment pu tenir sa place. Mais
les piliers de l'équipe sont
décidément bien mal en
point du côté des «rouge et
noir» . /EPE

I BUTEURS |
1. Delgado (Bâle) 6. 2. Gimenez
(Bâle), Rogerio (Grasshopper, +1),
Hassli (Saint-Gall), César (Zurich)
et Keita (Zurich) 5. 7. Giallanza
(Aarau, +1), Dos Santos (Grasshop-
per, + 1), Alex (Saint-Gall), Lustri-
nelli (Thoune) et Aguirre (Yver-
don , +1) 4.
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Mandatés par des entreprises en région neuchâteloise, nous
recherchons, pour postes fixes

1 gestionnaire au service
«clients»

Maîtrisant parfaitement le CH-allemand, le français et l'italien
et aimant travaillant de façon autonome.

1 technico-commercial issu
du secteur de l'horlogerie

Personnalité dynamique et ambitieuse, au bénéfice d'une for-
mation technique dans le milieu de l'horlogerie et de quelques
années d'expérience dans la vente.

1 secrétaire réceptionniste
50-70 %

Flexible, maîtrisant parfaitement le français et l'allemand parlé
et écrit et ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Intéressé? Faites parvenir au plus vite votre dossier à Laurence
Geiser qui le traitera en toute confidentialité!

Kelly Services (Suisse) SA, Mme Laurence Geiser
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchàtel
laurence.geiser@kellyservices.ch 023 497126

Bridge
Cours débutant

Mardi 4 octobre à 19 h 30

Bridge Club international
Evole 5, 2000 Neuchàtel - Tél. 079 307 81 83

028-49641t3
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(2' si> Bulletin de commande à découper prj v é Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

Fr. 23.50 Fr. 52.-

Fr. 30.- Fr. 68.-

Fr. 36.50 Fr. 84.-

Fr. 43.- Fr. 100.-
" 

Fr. 49.50 Fr. 116.-
" 

Fr. 56.- Fr. 132.-
" 

Fr. 62.50 Fr. 148.-
" 

Fr. 69.- Fr. 164.-
" Fr. 75.50 Fr. 180.-
" Fr. 82.- Fr. 196.-
" Fr. 88.50 Fr. 212.-

(TVA en sus.)

!2 Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. ? Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
? Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
EQ Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

WPUBLICITAS 
Neuchàtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50
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| le kilo de légumes
Mm* Tomates - Carottes - Oignons/Choux et Concombres: pce
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abcwine-spirits.ch
Vous voulez apprendre plus sur
le vin & les spiritueux , en même |
temps bénéficier d' une s
qualification internationallement
reconnue? Maintenant à Neuchàtel ,

www.abcwine-spirits.ch
email: info@abcwine-spirits.ch

L'enfant
n'est pas une
marchandise

fg^P
CCP: 10-11504-e

Terre des homme*
En Budron CB

I OS2 Lr- Mciut-iur-Lauiiindf I
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
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www.tdh.ch
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T€L€COfTl www.tsa.ch

Première entreprise privée de télécommunication en
Suisse romande, active dans les domaines Télécom,
Sécurité, Radio, Installation et Câblage, TSA Telecom SA
cherche pour son site de Marin des

Monteurs-électriciens certifiés
courant tort et faible

pour son marché neuchâtelois et fribourgeois, avec quelques
années d'expérience dans le domaine des installations à
courant fort et faible et du dépannage. Le brevet de conseiller
en sécurité électrique serait un atout.

De nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable,
vous êtes âgé de 25 à 40 ans et êtes en possession d'un
permis de conduire.

Nous recherchons des personnes autonomes, de nature
dynamique et motivée, aptes à se déplacer sur plusieurs
régions, de bonne présentation et dotées d'un excellent
comportement.

Nous attendons avec intérêt votre dossier complet adressé à:

TSA Telecom SA, Ressources Humaines
Réf. IC-0905, Ch. des Délices 9,
Case postale 1425, 1001 Lausanne.

Lausanne • Genève • Neuchàtel • Fribourg • Berne • Sion • Brigue
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dynamise votre carrière!

• Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel
des comptes

• Comprendre la portée de chaque opération sur le bilan
et le compte de résultat

• Analyser les états financiers de l'entreprise

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Cours du soir à Neuchàtel

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Une médaille appréciée
Deuxième derrière Karin

Thûrig, Joane Sommarriba a
apprécié sa médaille d'argent
à sa juste valeur. «Pour moi, c'est
déjà inespéré d'être sur le p odium,
témoignait la Basque. Ce n 'était
p as un circuit p our moi. f e  suis
donc très contente et cela ne va p as
change) ma décision sur ma future
retraite, f ai  envie de voir autre
chose dans la vie.» La multiple
triomphatrice du Tour de
France et du Giro espère deve-
nir maman sous peu. Il y a un
temps pour tout..

Pas dans la famille
L'Américaine Kristin Arms-

trong est montée sur la troi-
sième marche du podium fé-
minin et elle en semblait fort
aise. Elle aime beaucoup
moins qu'on lui demande si
elle a un lien de parenté avec
le septuple vainqueur de la
Grande Boucle. «On me p ose
très souvent cette question, sou-
pire-t-elle./e sais que j e  p ossède le
même p atronyme que Lance et le
même p rénom que son ex-épouse,
mais j e  ne suis p as de sa f amille.»
Que ce soit clair une fois pour
Y- » itoutes!

Jacquat confiant
Le mystère plane touj ours

sur l'avenir du Tour de Ro-
mandie après l'édition 2006.
Une réunion de la fondation
Arc-en-Ciel doit se dérouler à
Madrid, mais rien de con-
cluant ne devrait en ressortir.
«Vous croyez que cette f ondation a
encore quelque chose à voir avec le
TdR?, demande Claude Jac-
quat, ex-patron de la boucle
romande. Je ne p eux  de toute f a -
çon rien dire p our l'instant. È y
aura bientôt des nouvelles qui de-
vraient être bonnes.» Tant
mieux!

Inégalité ou pas?
En consultant le prize mo-

ney des championnats du
monde, certains, et surtout
certaines crient à l'injustice.
Pourquoi les dames empo-
chent-elles 4600 francs (con-
tre-la-montre) et 5750 francs
(course en ligne) pour la vic-
toire, alors que ces messieurs
reçoivent 5750 francs (contre-
la-montre) et 11.500 francs
(course en ligne)? «Celap araît
inj uste», explique un responsa-
ble de l'UCI. Un autre fait re-
marquer: «R ne f aut p as oublier
que les hommes doivent accomplir
p lus de kilomètres que les femmes ».
Pas faux non plus. Alors inéga-
lité de traitement ou pas? A
vous de répondre...

La peur des bouchons
On ne peut pas dire que ces

Mondiaux déchaînent les pas-
sions à Madrid. Le public était
très clairsemé hier au bord du
circuit de la Casa de campo. Et
même si cela devrait aller
mieux au fil des j ours, on n'at-
tend pas la grande foule. Les
Madrilènes sont plus préoccu-
pés par les bouchons que l'or-
ganisation de cet événement
va provoquer. Et là, ça promet
d'être gratiné... /JCE

i PIGNONS SUR ROUE I

Le congrès est maintenu
meure secret. «Normalement,
selon les statuts, les candidats
qui sont employés p ar l'UCI doi-
vent démissionner de leur p oste»,
signale Gregorio Moreno en
pensant à Pat McQuaid et à
Hein Verbruggen. «La situa-
tion n'est p as normale», re-
prend le président des orga-
nisateurs de courses cyclistes
en Espagne. Le cas de l'Alle-
mande Sylvia Schenk vient le
confirmer.

«La situation
n'est pas normale»
Cette membre du comité

directeur de l'UCI, en conflit
avec le président, n'a pas été
invitée à la réunion qui s'est
tenue mardi à Genève. Elle en
a fait état et cela a empêché
les membres dudit organe
exécutif de prendre une quel-
conque décision. «Nous avons
dépensé 20.000 f rancs en billets
d'avion et en nuits d'hôtel p our
rien, relève-t-elle. Tout cela est
totalement invraisemblable.» En
effet II semble que nous ne
soyons pas au bout de nos sur-
prises... /JCE

I

l fallait voir Enrico Car-
pani débouler dans la
salle de presse de la Ma-

drid Arena. Triomphant, le
porte-parole de l'UCI et fi-
dèle serviteur de Hein Ver-
bruggen annonçait que son
patron avait eu gain de cause
devant le juge de paix d'Ai-
gle. «Encore une f ois, nous avons
gagné», jubilait le Tessinois.

Une première victoire sous
forme de non-lieu, car la juge
vaudoise en charge du dossier
n'a pas estimé judicieux de
statuer sur la plainte espa-
gnole à deux jours du congrès
électif de la Fédération inter-
nationale de cyclisme. Ledit
congrès est donc maintenu et
se déroulera demain, comme
prévu. Il sera précédé d'une
réunion du comité directeur
ce matin. Tout cela promet
d'être chaud, car les Espa-
gnols n 'ont pas enterré la ha-
che de guerre .

Absent à l'audience tenue
dans le tribunal du Chablais,
Hein Verbruggen a rejo int
Madrid hier soir. Il n'y a pas
été accueilli les bras ouverts
par les dirigeants de la Royale

Fédération espagnole de cy-
clisme (RFEC) , qui lui repro-
chent toujours ses méthodes
dictatoriales et despotiques.
«Nous remarquons que, contraire-
ment à ce qu 'il avait p rétendu
p our excuser son absence à la céré-
monie d'ouverture, M. Verbruggen
ne s 'est p as rendu au tribunal, re-
levait Eugenio Bermudes, se-
crétaire général de la RFEC. Il
a été représenté p ar ses avocats. Se-
lon nos représentants j uridiques
en Suisse, la j u g e  a exp liqué qu 'il
ne valait p as la p eine de désigner
un médiateur p our diriger le con-
grès de demain. M. Verbruggen,
encore candidat, présidera les dé-
bats. Nous allons voir comment
tout cela va se dérouler, mais nous
nous réservons le droit de recourir
à la justice p our invalider cette
élection.»

Opiniâtres, les Espagnols
continuent de soutenir la
candidature de Gregorio
Moreno. «Nous ne connaissons
p as le mode de déroulement de
cette élection, nous n 'avons au-
cune garantie», regrette ce
dernier. Il semble tout de
même que deux tours soient
prévus et que le vote de-

Karin, de l'or en barre
CYCLISME Karin Thûrig a brillamment défendu son titre mondial du contre-la-montre. La Lucernoise,

qui se dit fatiguée, pense déjà a l'Ironman de Hawaï et va certainement continuer à faire parler d'elle jusqu 'en 2008
De twlir envoyé spécial
J u l i a n  C e r v i n o
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mpressionnante, tout sim-
plement! Karin Thûrig est
une athlète d' exception

et elle l'a encore démontré à
Madrid. La Lucernoise a dé-
fendu victorieusement et
brillamment le titre mondial
conquis l' année passée à Ba-
dorlino. Une nouvelle fois,
elle a écrasé le contre-la-mon-
tre individuel de sa classe et
sa puissance. Avec un braquet
imposant pour une femme
(54 x 12, soit 9,45 m par coup
de pédale), elle a laissé Joane
Somarriba à 5"80 au terme
des 21 ,90 km ultraplats et si-
nueux du parcours madrilène
couverts à une moyenne de
45,54 km/heure.

La championne espagnole ,
qui dispute ses dernières cour-
ses, ne pouvait que constater
les dégâts. «Elle est trop p uis-
sante», remarquait la petite
Basque (171 cm, 51 kg). Oui,
Karin Thûrig (183 cm, 64 kg)
est trop forte , trop brillante.
Sans doute, de l'or en barre!

«fe suis évidemment très con-
tente d 'avoir conquis un nouveau
titre, concédait cette ancienne
volleyeuse. Ce circuit, très p lat,
n 'avait rien à voir avec celui de
2004 p rès de Vérone. J 'ai bien géré
mon effort , sans trop me préoccuper
des écarts. Cela m 'avait coûté cher
brs des JO d'Athènes, quand des
f ausses informations m'avaient
f ait p erdre du temps. » Et une
nouvelle médaille d'or certai-
nement, puisque la Suissesse
avait terminé troisième. Un ac-
cident de parcours pour cette
sportive qui compte bien se
venger à Pékin , en 2008.

D'ici là, Karin Thûrig aura
encore l'occasion de s'imposer
et de nous épater. Comme lors
du dernier Ironman de Zu-
rich, qu 'elle avait remporté

Karin Thûrig (à gauche): la brillante Lucernoise a illuminé la course à Madrid! PHOTO KEYSTONE

haut la main. Son temps (9 h
10*54") lui aurait permis de se
classer 14e chez les messieurs
au terme des 3,8 km de nata-
tion, 180 km de vélo et 42,195
km de course à pied. Une per-
formance exceptionnelle , à
l'image de cette championne.

de suis encore
un peu fatiguée»

«J 'ai eu de la p eine à récup érer
de mes eff orts à Zurich, confesse-
t-elle. Je me suis reposée p endant
dix jou rs avant d 'aller m'entraî-

neur en altitude a Saint-Montz
pour p rép arer ces Mondiaux. Je
suis tout de même encore un p eu fa-
tiguée. Je crois que j 'ai eu de la
chance de gagner.» Et modeste
avec ça! Il est vrai que l'année
précédente, elle s'était impo-
sée avec plus de 50" d'avance.

Mais bon, c'est son style, à la
double championne du
monde de duathlon. L'air de
rien, elle écrase tout. Comme
ses pédales lorsqu 'elle monte
sur sa machine. Parfaite, im-
mobile sur son vélo, elle se lève
tout juste de sa selle pour re-

lancer. Un, deux, trois coups
de pédales et elle retrouve son
allure. Epousiouflant!

Mal récompensée
Son prochain défi après la

course en ligne de samedi?
L'Ironman de Hawaï, le 15 oc-
tobre prochain. Elle compte s'y
classer parmi les dix premières.
«Cela me p ermettrait d 'être directe-
ment qualif iée p our l 'édition 2006,
indique-t-elle. f e  p ourrais ainsi
éviter de f ournir trop d 'eff orts l'an-
née prochaine. Il est, en eff et, très
diff icile de rendre comp atible la p ar-

ticip ation a aeux tronmans et aux
champ ionnats du monde de cy-
clisme en si p eu de temps. »

On lui fait confiance pour
bien préparer son périple en
Polynésie. «Dès vendredi pro-
chain, j e  pars à Hawaï» sourit
cette gestionnaire d'entre-
prise, qui parvient à vivre du
sport. Les 4600 francs encais-
sés hier ne récompensent tou-
tefois pas cette championne
d'exception à sa juste valeur.
Son énorme talent mériterait
cent fois plus que ce salaire de
misère. /JCE

Les 
épreuves de contre-

la-montre des Mon-
diaux sur route madri-

lènes se termineront au-
j ourd'hui, avec la course des
hommes: 49 coureurs en dé-
coudront sur 44,1 km, soit
deux tours d'un circuit diffi-
cile, sinueux. Un seul Suisse
sera au départ Fabian Cancel-
lara ne cache qu 'il vise haut,
soit une place sur le podium.

L'an dernier, en Italie, Fa-
bian Cancellara n'avait pas ré-
pondu à l'attente. Huitième,
il avait concédé 2'20" au vain-
queur, l'Australien Michael
Rogers. Il est persuadé de
faire mieux à Madrid: «Ma
f orme n'est p as comparable, fai
abandonné au Tour de Pologne
p arce que le temps s 'était gâté et j e
ne voulais p as p r e n d r e  de risques
sous la p luie. Mais j 'avais de bon-
nes j ambes. Cette course a vrai-
ment constitué une excellente p ré -
p aration. J 'ai conf iance et si j e  ra-
tais le p odium, j e  serais déçu.»

A l'est de Madrid, autour
du lac de la Casa de campo,
les conditions seront diffici-
les, avec une chaussée en as-
sez mauvais état, mais les favo-

Fabian Cancellara veut une
médaille. PHOTO ARCH

ris resteront les mêmes. Le
pronostic reste délicat car le
plateau est riche en coureurs
de qualité. Outre les mé-
daillés de l'an dernier - Mi-
chael Rogers, Michael Rich et
Alexandre Vinokourov - et
Cancellara, nombre de cham-
pions peuvent viser une place
dans le top-ten. /si

Fabian Cancellara vise haut

Aujourd'hui, 13 h: contre-la-montre
messieurs (44,1 km).

I AU PROGRAMME |



Les ancêtres des Brunaut avaient su
tirer parti du sol en terrasse, riche des
dépôts anciens de l'Isère et protégé des
gelées tardives, qui plaît aux noyers. Ce
n'était pas comme à la Croix de Pierre
où chaque hiver trop rude avait provo-
qué des hécatombes parmi les arbres.
Les jumelles et Pascale avaient
emporté des noix sur le sentier et elles
les cassaient entre deux galets. De l'en-
droit où elle se trouait, tout en haut, la
jeune femme apercevait, plus haut
encore, la cime de la colline où était
plantée la croix. Tout en ramassant les
fruits durs, Angèle se souvenait des bai-
sers qu 'elle échangeait avec Robin près
du vieux calvaire. Des baisers, des
caresses si tendres! Ils se retrouvaient
toujours au même endroit , dans cette
campagne sauvage où la solitude, loin
de peser, était un bienfait. Mais quand
il faisait froid ou qu 'il pleuvait , les

amoureux se réfugiaient tout a 1 op-
posé, dans une petite cabane au bord de
l'Isère.
Elle se souvint de l'auberge au milieu
des pins, de cette chambre où, pendant
quelques jours , mari et femme, ils
s'étaient tant aimés. C'était là que Pas-
cale avait été conçue. Un jour, Robin
lui avait parlé de ses projets. Il voulait
monter à Paris, rencontrer des écrivains
avec lesquels il correspondait depuis
deux ou trois ans. On lui avait conseillé
de voir des éditeurs, de prendre contact
avec des rédacteurs en chef et, comme
on avait lu et apprécié ses premiers
écrits, on se proposait même de le
recommander.
On... Il s'agissait de ces mêmes écri-
vains qui lui avaient tourné le dos au
moment du drame et l' avaient tout à fait
oublié lorsque, innocenté, - tout au
moins vis-à-vis de la justice -, il avait

choisi de plonger dans une existence
Spartiate, en s'engageant dans la
Légion, pour se punir, peut-être. Car, si
la loi l' avait absous, il se sentait tout de
même coupable.
Mais Robin était loin de se douter de
ce qui allait arriver quand il disait à sa
bien-aimée: «Je vais monter à Paris le
premier, et dès que je serai installé et
que tu auras atteint ta majorité, tu vien-
dras me rejoindre et nous nous marie-
rons!» Angèle n'aimait pas du tout
l'idée de partir à Paris, de vivre une vie
de bohème sans confort , alors qu 'elle
régnait sur la maison laissée par son
père, au village. Oh! bien sûr, elle y
habitait avec l'aîné de ses frères , René,
son tuteur légal - Urbain étant déjà
marié et père de famille, installé à
Cocheron. Mais l' aîné lui laissait carte
blanche.

(A suivre)
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COGESTIM

GORGIER
dans petite PPE
de 4 logements

Magnifique vue sur le lac

2 lots de 3% pièces en duplex
de 98 m2 et 102 m2

Prix: dès Fr. 320000.-
Libre de suite

N'hésitez pas à contacter M. Petite au 02132177 70
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903240

Val-de-Ruz/NE 163 73"76
Chézard-St-Martin
A vendre

Jolie maison familiale
de 572 pièces et
1800 m2 de terrain/parc
Située au bord de la zone agricole
avec une vue extraordinaire, cette
propriété se présente dans un
excellent état.
Prix de vente: Fr. 840 000.-.
Renseignements/visites
K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers
031 750 15 10 - Fax 750 15 19
www.kramer-immobilien.ch

A vendre à Neuchàtel

ANCIENNE MAISON DE FAMILLE, RÉNOVÉE
divisée en 2 appartements de 4 et 7 pièces + dépendances

Située dans quartier tranquille, proche du centre,
à proximité des transports publics.

Surface totale, y compris jardin et places de parc: 1300 m2.
Faire offre sous chiffres V 028-495659, à Publicitas SA,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. 023 495659

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

OAR I lAî> Neuchàtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

A vendre à Cressier

Maisons familiales
individuelles et jumelées

sur plans
Sur terrains de 774 et 776 m2

Aux pieds des vignes
Pour renseignements :

Tél. 079 406 01 42 165001660 Boulangerie des Arcades, un nouvel espace et plein de nouveautés
Dix ans... Heureux événement moutarde, le Valaisan, le r 1 - r r—
pour un anniversaire qui compte! Croustissimo, le classique 

 ̂
I _jmKmrTrès attendu de toute la clientèle, Paillasse complet, etc. Pour les * . i_^ . î^?*_«- .

le nouvel espace de la spécialités - pains surprise , Ŵ 'ïW^Ë?
3,
t ' 'Œ^^ *̂̂ ^*cBoulangerie - Tea-room des canapés pour apéritifs , tourtes _2.fi> 3f ï_Wv ~"J.'-

'
Arcades à Neuchàtel vient enfin avec inscription personnalisée , «l̂ ******» ^

'mmtde s'ouvrir au premier étage , desserts variés - il est impératif r» «*'<•'•*•¦»_¦ tStJW- *Ht „
Dans un cadre calme , accueillant de s'annoncer directement sur %m%W MJ ¦¦_ fiffl̂ li : *met sans fumée , on y propose des place ou par téléphone. La «SsLÉfl
boissons ainsi que deux repas Boulangerie - Tea-room des _*AS 

^̂mà_ Ŵr m\chauds différents par jour (végé- Arcades, c'est encore son bir- _ —\ —W —w -
tarien ou viande) servis le midi. Et cher aux fruits frais de saison, YF ^Êcomme une bonne nouvelle ne va son choix d'articles d'épicerie de ^J IM MÀwpas sans d'autres, il faut mention- grande qualité et, dès la fin du *3| ljm im9ner au chapitre des innovations mois de septembre, ses soupes jfl^nWl'accent tout particulier mis sur maison. Ouvert du lundi au ven-
les chocolats: Jacot de dredi de 6 h à 18 h 30 et le ^_*"-̂ 3 ^^^t"
Noiraigue, Biscuits de la fée dimanche de 7 h à 13 h. M
verte, Damassine (vainqueur de Fermé le samedi.
la Swiss Bakery Trophy)... Les 'SraMnpniË
pains spéciaux ont toujours la 
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Œ^FONCIA \
Marin-Epagnier - Pastouret s

À VENDRE
Villa individuelle
Magnifique villa individuelle de 5 pièces située
dans un quartier calme et ensoleillé.
Terrasse - Séjour avec cheminée. s
A 5 min. du bord du lac. S

u\pi i

A vendre au centre du Landeron,
dans quartier tranquille

IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements, local dépôt (env.
50 m2), serres et grand couvert genre
pergola.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch OZI M M »!

... — . - _. . 132-171615
UJ Saint-Biaise

ê BB33E3CTz ErjgâSàkSŒi
{*¦ Très bien situé, centre village.
 ̂ Composition: 1 x 514 pièces,

 ̂
1 x 2 / 2  pièces, 1 local commercial

f^ et 1 magnifique caveau.
Prix: Fr. 750 000.-.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat .ch 

A vendre à Mur (Vully) VD

Ferme et
maison d'habitation
sur parcelle de 6100 m2, zone
rurale, au calme, accès facile.
Fr. 670 000.-.
A.C.I. J.-P. Aubert
1787 Mur / 079 310 07 81
www.acimmobilier.ch 028-497205/Duo

À VENDRE
COLOMBIER

6 PIÈCES
NEUFt izom ')

Agencement luxueux,
3 salles d'eau, grande

terrasse, buanderie
privative , cave, grenier 1
Prix: Fr. 616'000.- s

À VENDRE DE SUITE
LES HAUTS-GENEVEYS

République 12

APPT DE
4,5 PIÈCES
(Surface 117 m'), situé au
rez avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC
séparé, balcon, cave et
1 place de parc dons un s

garage collectif S
Prix: Fr. 360*000.- 1

A vendre à la rue des Chavannes
au cœur de Neuchàtel

GRAND STUDIO
DE 50 M2

cuisine ouverte, salle de bains,
pour date à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch <m »»7M

B̂ LTXc ĵMBMBH^BLA TRADITION IMMOBILIERE /

LES TERRASSES DE FLOREYRES
chemin de Floreyres à

Yverdon-les-Bains
A vendre en PPE appartements

de 4,5 et 5,5 pces de 113 à 133m2
Dès Fr. 455.000.-

Déjà 35 lots vendus sur 46 !

Bureau de vente sur place les §
mercredis : 12 h. à 17 h. S
jeudis : 16 h.30 à 18 h.
samedis : 10 h.30 à 14 h.

024 420 17 00
www.terrasses-de-floreyres.ch

À VENDRE
Rochefort, quartier des Grattes

Villa mitoyenne
de 5 pièces

en duplex, avec jardin privatif,
garage et place de parc

Tél. 032 725 32 29
028-497116

M^̂  Prévois
^

ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique ¦̂**"jtf>

Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 - "̂-^^̂ ywww.viscom.ch ""̂ ^̂

\ Les rendez-vous de Vimmobi lier ag f
A vendre f \ A vendre f
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I FOOTBALL 1
Ce soir
20.00 Marin - Hauterive
20.15 Saint-Biaise - Deportivo

Serrières II - Geneveys/Cof
20.30 Corcelles - Saint-lmier

Classement
1. Lusitanos 5 3 1 1  17-13 10
2. Le Locle 5 3 1 1  10-6 10
3. Audax-Friùl 5 3 1 1  7-8 10
4. Geneveys/Cof. 5 2 3 0 7-5 9
5. Saint-lmier 5 2 2 1 10-4 8
6. Saint-Biaise 5 2 2 1 6-5 8
7. Serrières II 5 2 1 2  8-7 7
8. Hauterive 5 1 2  2 9-8 5
9. Corcelles 5 1 2  2 4-5 5

10. Mann 5 1 1 3  6-7 4
11. Boudry 5 1 1 3  3-12 4
12. Deportivo 5 0 1 4  6-13 1

Lyss - Neuchàtel Xamax M21 3-0
Champagne - Payeme 2-2

Classement
l.Portalban 5 3 1 1  10-2 10
2. Payerne 5 3 1 1 11-6 10
3. Romont 5 3 1 1  10-10 10
4. Colombier 6 3 1 2  22-14 10
5. Lyss 5 2 2 1 10-7 8
6. Champagne 5 1 4  0 8-7 7
7. Berne 5 2 1 2  9-11 7
S.Schônbùhl 5 2 0 3 8-14 6
9. Breitenrain 4 1 2  1 5-5 5

10. Cortaillod 4 1 1 2  6-7 4
11. La Tour/Le Pâq. 4 1 1 2  5-9 4
12. NE Xamax M21 5 1 1 3  6-10 4
13. Dûrrenast 3 1 0  2 4-5 3
1/ «iln.nl R n 9 3 OTC 9

Echallens - Malley 1-2
E. Carouge - Bulle 6-1
Fribourg - Guin 1-1
S. Bernex - Servette 1-2

Classement
l.UGS 7 4 3 0 15-10 15
2. E. Carouge 7 4 1 2  20-6 13
3. Malley 7 4 1 2  16-9 13
4. Servette 7 3 3 1 11-8 12
5. Echallens 7 4 0 3 11-10 12
6. S. Nyonnais 7 3 2 2 11-12 11
7. Bulle 7 3 2 2 9-12 11
8. Bex 6 3 1 2  9-12 10
9. Guin 7 3 1 3  15-13 10

10. Chênois 7 2 3 2 11-12 9
11. Fribourg 7 2 2 3 11-11 8
12. Serrières 7 1 3  3 6-7 6
13. S. Bernex 7 1 3  3 9-12 6
14. Martigny 7 2 0 5 10-15 6
15. Naters 7 2 0 5 9-17 6
16. Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3

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

Classement
1. Lyon 7 5 2 0 10-4 17
2. Paris SG 8 5 1 2  12-8 16
3. Le Mans 8 4 2 2 10-4 14
4. Saint-Etienne 8 3 4 1 7-3 13
S.Bordeaux 8 3 4 1 8-5 13
6. Auxerre 8 4 1 3  8-13 13
7. Lens 7 3 3 1 13-5 12
S.Lille 8 3 3 2 12-7 12
9. Nantes 8 3 2 3 8-5 11

10. Ajaccio 8 2 5 1 7-6 11
11. Nice 8 3 2 3 8-10 11
12. Monaco 8 3 1 4  6-9 10
13.Rennes 8 3 1 4  10-19 10
14. Troyes 8 2 3 3 7-8 9
15.Sochaux 8 2 2 4 4-6 8
16. Marseille 8 2 2 4 7-11 8
17.Toulouse 8 2 2 4 3-9 8
18. Nancy 8 2 1 5  10-7 7
19. Strasbourg 8 0 5 3 2-5 5
20. Metz 8 0 4 4 3-11 4

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

Classement
1.Juventus 4 4 0 0 8-1 12
2. Fiorentina 4 3 1 0 11-6 10
3. Palerme 4 3 1 0  7-4 10
4. Inter Milan 4 3 0 1 9-3 9
5. Sampdoria 4 3 0 1 8-5 9
6. Livourne 4 2 2 0 3-1 8
7. AS Roma 4 2 1 1 7 - 2  7
8. AC Milan 4 2 1 1 7 - 4  7
9. Lazio 4 2 1 1 5 - 4  7

10. Chievo 4 2 0 2 4-3 6
11. Udinese 4 2 0 2 4-5 6
12. Sienne 4 1 1 2  5-7 4
13. Parme 4 1 1 2  3-6 4
14. Messine 4 0 3 1 3-4 3

Ascoli 4 0 3 1 3-4 3
16. Empoli 4 1 0  3 3-7 3
17. Cagliari 4 0 2 2 4-7 2
18.Lecce 4 0 1 3  2-8 1
19. Reggina 4 0 0 4 3-10 0
20. Trévise 4 0 0 4 1-9 0

I HOCKEY SUR GLACE

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 4-2 (1-0 1-2 2-0)
Hallenstadion: 7213 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Wehrli et Wirth.
Buts: l i e  Karlberg (McTavish, à 5
contre 4) l-O. 31e Siiinimann (Petro-
vicky, Boumedienne, à 5 contre 4) 2-
0. 36e Lintner (Hyvônen , Holden , à 5
contre 4) 2-1. 38e Murphy (Marquis ,
à 5 conue 4) 2-2. 45e Seger (McTa-
vish, Alston, à 5 contre 4) 3-2. 55e
McTavish (Karlberg, à 5 contre 4) 4-2.

Classement
1. Kloten F. 4 3 0 1 14-5 6
2. Zoug 4 2 2' 0 15-10 6
3. ZSC Lions 6 3 0 3 26-20 6
4. Berne 4 2 1 1  17-14 5
5. GE Servette 4 2 1 1  18-12 5
6. Lugano 4 2 1 1  13-13 5
7. Davos 3 2 0 1 8-8 4
8. Ambri-Piotta 4 2 0 2 17-15 4
9. Bâle 5 2 0 3 10-17 4

10. Rapperswil 3 1 1 1 8 - 5  3
11. Langnau T. 4 1 0  3 6-19 2
12. FR Gottéro n 5 0 0 5 6-20 0

Prochaine journée
Demain. 19 h 45: Ambri-Piotta - Kloten
F. Bâle - ZSC Lions. Berne - Langnau T.
Davos - Lugano. FR Gottéron - Rap-
perswil. GE Servette - Zoug. /si

Wavre pour la gagne
VOILE Le navigateur genevois espère bien remporter le Vendée Globe en

2008 à bord de «Tenemos II» . Prochaine grosse échéance: la Route du rhum

Le 
Genevois Dominique

Wavre a levé - en partie
- le voile sur «Temenos

II» , son nouveau bateau, hier
lors d'une conférence de
presse dans la cité de Calvin.
Dès le printemps 2006, le skip-
per romand aux six tours du
monde bénéficiera d'un mono-
coque 60 pieds de la dernière
génération. En 2008, à 53 ans,
Wavre prendra part au Vendée
Globe pour la gagne. Pour son
prochain compagnon de mer,
le skipper genevois a été séduit
par la démarche architecturale
d'un bureau anglo-saxon, celui
d'Owen Clark Design dont «Te-
menos II» sera la quatrième gé-
nération de 60 pieds open.

«Tenemos I» est à vendre
Pour la construction , Wavre

a opté pour le chantier
Southern Océan Marine situé
aux antipodes, à Tauranga en
Nouvelle-Zélande. «Nous au-
rions p u trouver la même qualité
de travail en Suisse au chantier
Décision 35 (réd.: à Fénil-sur-
Corsier) , mais la p riorité y est
donnée à la construction du nou-
veau Class America d'«Alinghi» a
expliqué Wavre. La réalisation
du nouveau monocoque re-
présentera environ 25.000
heures de travail réparties sur
sept mois. Sa mise à l'eau sur
le Pacifique est prévue dans le

Dominique Wavre: le Genevois est content de son nouveau bateau. PHOTO KEYSTONE

courant du mois de mai 2006.
Elle sera suivie des premières
navigations destinées à valider
tous les systèmes installés. Le
bateau sera ensuite transporté
par cargo vers la Belgique, via
le canal de Panama, d'où il re-
joindra sa base, le port de
La Rochelle, aux alentours du
mois de ju illet. Il restera alors
trois mois au skipper pour se

préparer en vue de la pre-
mière grande échéance de son
programme de courses, la
Route du rhum, dont le départ
sera donné le 29 octobre 2006.
«Le mettre à l 'eau près de deux ans
avant le Vendée 2008 nous pei-
mettra de le faire évoluer et de le
f iabiliser. Dans un coup le skipper-
bateau, il f aut savoir p rendre son
temps et ne pas compter sur un

coup de foudre pou r en tirer le
meilleur» a relevé Wavre. «Te-
menos I» est, quant à lui, à
vendre. «M'en séparer est un
crève-coeur, f e  le connais sur le bout
des doigts et j e  naviguerais volon-
tiers à son bord, mais il nous fau-
drait d 'abord trouver 650.000 eu-
ws pour le raclieter» déplore Mi-
chèle Paret, la compagne de
Wavre. /si

I LES GAINS |

1 x 6  Fr. 1.170.787,90
2 x 5 + cpl 88.952,30
56 x 5 9907,70
3115x4 50-
55.955 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 900.000 -

3 x 5  10.000 -
16x4 1000.-
203 x 3 100.-
1980 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 490.000 -

1 x 6  Fr. 3.026.760,60
2 x 5  10.000.-
21 x 4 1000.-
172x3 100.-
1637 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 140.000 -

V 7, 10, V, D, R, A ? 7, V

* D A 7, 8, 9
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FOOTBALL ¦ L'Australie seule
en lice? L'Australie envisage
de se porter seule candidate à
l' organisation de la Coupe du
monde de football 2018. Le di-
recteur général de la Fédéra-
tion australienne a déclaré que
la décision avait été prise après
l'échec d'un projet de candi-
datu re commune avec la Nou-
velle-Zélande, /si

Un nouveau format. Dès la sai-
son prochaine, la Coupe Inter-
toto se disputera selon un nou-
veau format, a décidé le co-
mité exécutif de l'UEFA. Il n 'y
aura plus que 3 tours dans la
compétition (contre 5 à pré-
sent) et 11 équi pes accéderont
au deuxième tour de qualifica-
tion de la Coupe UEFA. /si

Hambourg s est impose de jus-
tesse à Stuttgart. Champ ion-
nat d'Allemagne. Sixième jour -
née: Bayer Leverkusen - Colo-
gne 2-1. VfB Stuttgart - Ham-
bourg 1-2. Nuremberg
Schalke 1-1. Hertha Berlin -
MSV Duisbourg 3-2. Kaiserslau-
tern - Mayence 0-2. /si

BASKETBALL ¦ Un Français
à Meyrin. Meyrin a recruté le
Français Willy Tahane (24 ans,
200 cm). Cet intérieur rempla-
cera Titi Spasojevic, dont l'état
de préparation a été jugé in-
suffisant par les responsables
du club genevois, /si

AUTOMOBILISME u Button
reste. L'Anglais Jenson Button
pilotera encore une BAR-

Honda en championnat du
monde de Fl en 2006. Le Bri-
tannique devait rejoindre en
fin de saison l'écurie Williams,
mais il a obtenu sa liberté en
dédommageant celle-ci pour
une somme comprise entre 23
et 45 millions de francs, /si

CYCLISME m Simoni avec
Ferretti. L'Italien Gilberto Si-
moni a annoncé à Milan qu 'il
défendra la saison prochaine
les couleurs de la nouvelle
équi pe de Giancarlo Ferretti.
Cette formation qui vient de
naître, mais dont le nom et les
partenaires ne sont pas encore
connus, remplacera l'équipe
de la Fassa Bortolo, récem-
ment dissoute, dans le circuit
Pro-Tour. /si

L'affaire n'est
pas terminée

C Y C L I S M E

LU 
affaire Armstrong
n'est pas terminée.

i L'Association des fé-
dérations internationales
des Jeux d'été (Asoif ) a ré-
clamé à l'Agence mondiale
antidopage (AMA) la sus-
pension provisoire du labo-
ratoire de dépistage du do-
page de Châtenay-Malabry.
L'institut français est accusé
d'avoir divulgué des informa-
tions sur le dopage présumé
du Texan. L'AMA n'a pas
donné suite, estimant que le
laboratoire n'avait violé au-
cun principe éthique, /si

Demain
à Vincennes
Prix Aglaja
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20h 10)

&ïé% JL â-*&
ML* 'mr ŜSi -jKMffli

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Morny Palace 2850 T. Mousseau T. Mousseau 35/1- 2aDmDa

2. Martel De Blary 2850 F.Anne E. Martin 30/1 5a5a0a

3. Magicien Du Tija 2850 P. Lecellier P. Lecellier 23/1 DaDa4a

4. Mirasol 2850 JF Vallette JFVallett e 25/1 6a3a8a

5. Maraki De La Lande 2850 M. Lenoir J. Warin 40/1 Da3a3a

6. Mateo 2850 J. Bruneau J. Bruneau 24/1 DaDala

7. Marco Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 18/1 Dajala

8. Mon Tonnevillais 2850 J. Gougeon F. Levavasseur 45/1 0a8a7a

9. Manu Grange L'Abbé 2850 F. Nivard SG Dupont 10/1 3a6a9a

10. Mad Martigan 2875 L. Laudren L. Laudren 22/1 0a9a1m

11. Mimosa Du Parc 2875 JM Bazire P. Lecellier 3/1 3a9a2a

12. Made In Perrine 2875 CA Mary JF Mary 11/1 7a1a0a

13. Marius De Voutre 2875 C. Chalon C. Chalon 2/1 laDala

14. Medoc 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 3a2a1a

15.My Davnover 2875 B. Marie B.Marie 14/1 6aDa4a

16.Milord Monochrome 2875 G. Delacour D. Aubert 38/1 DmDaDa

Notre opinion
11 - La victoire est dans ses Notre jeu

11*
cordes 13*

14*13 - Ça passe ou ça casse 3
14 - Un client pour la gagne 12
3 - Favori à hauts risques g
9 - Une sacrée limite du *BJases ,

Coup de poker
recul 6

12 - Le sérieux des Mary u
2'n

7 - Un sujet de la famille Au tie'cé
f' pour 14 fr

Rayon 1 1 - X - 1 3

6 - Encore un caractériel Le gros lot

13
LES REMPLAÇANTS *

7
8 - Un très bel engagement 6

, . 14
2 - Pourquoi pas ce doue? 3

Les rapports
Hier à La Capelle

Prix François Caille
Tiercé: 9-17-7.
Quarté+: 9 -17 -7 -1 .  .
Quinté+:9-17-7-l-6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 186,40 fr.
Dans un ordre différent: 26-
Quarté+ dans l'ordre: 4041,20 fr.
Dans un ordre différent: 248,90 fr.
Trio/Bonus: 5,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 62.345,50 fr.
Dans un ordre différent: 1088,50 fr.
Bonus 4: 52.-
Bonus 4 sur 5: 26.-
Bonus 3: 4-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 28,50 fr.

PMUR

Concours No 38
1. Aarau - Thoune X, 2
2. Young Boys - NE Xamax 1
3. Zurich - Saint-Gall 1, X
4. Yverdon - Grasshopper 2
5. Schafihouse - Bâle 2
6. Schalke 04 - Hanovre 96 1
7. Hambourg - Bayern Munich 2
8. Werder Brème - B. Leverkusen 1
9. Cologne - Hertha Berlin 2

10. Stuttgart -Kaiserslautern 1, X
11. Le Mans - Paris SG 1
12. Marseille- Metz 1, X, 2
13. Monaco - Lille 2

2 -19 -21 - 24 - 28 - 34.
Numéro complémentaire: 3.

367.448.

581.129.

|MR |TC Er 0FFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT T̂ ^rl l J L*M
W îm Mjrf AU BAR LE LONGCHAMP {* cm oïL H ùm Towm) ¦|̂ ^J*3S^̂^ S



La Suisse favorite
Severin Lùthi (à gauche) et Ivo Werner veillent sur Roger Fédérer: le Bâlois devra faire la différence. PHOTO KEYSTONE

TENNIS La formation helvétique part avec les faveurs de la cote contre
la Grande-Bretagne. Dès demain à Genève, Fédérer devra montrer l'exemple

La 
Suisse part favorite

dans le barrage pour le
maintien dans le groupe

mondial de la Coupe Davis qui
l'opposera à la Grande-Breta-
gne dès demain à Genève. La
seule présence de Roger Fédé-
rer (ATP 1 ) est un gage de sé-
curité. Absent lors du premier
tour perdu face aux Pays-Bas
en mars à Fribourg, le Bâlois
disputera ses premiers matches
de l'année sur territoire helvé-
tique. Comme en avril 2004 à
Lausanne, où il avait joué face
à la France ses premières ren-
contres en Suisse en tant que
No 1 mondial, Fédérer bénéfi-
ciera d'une immense ferveur
populaire.

Son impressionnant bilan
2005 (71 victoires pour 3 défai-
tes) et son amour d'une com-
pétition dans laquelle il a en-
levé 16 de ses 18 derniers sim-
ples contraignent pratique-
ment les Britanniques à partir
avec un handicap de deux
points au Palexpo. Propulsé
leader de l'équipe face aux
Pays-Bas, Stanislas Wawrinka
(ATP 60) se retrouvera dans

une position plus confortable.
La pression sera moindre sur
ses épaules, par ailleurs bien
plus larges après ses presta-
tions estivales (troisième tour à
Roland-Garros et New York, fi-
nale à Gstaad). Le soutien des
8300 spectateurs attendus à la
halle 6 devrait permettre au
champion juniors de Roland-
Garros 2003 de remporter en-
fin un premier match en
Coupe Davis.

Le choix de la terre battue
Cela pourrait être le cas dès

demain face à Greg Rusedski
(ATP 29). Le choix de la terre
battue confère aux hommes
du néo-capitaine Severin
Lûthi un avantage important
sur celui qui se retrouve No 1
britannique en l'absence de
Tim Henman (ATP 28). Le
puissant gaucher est de retour
au plus haut niveau, et il a
battu Wawrinka à deux repri-
ses cette année. Mais ces duels
ont eu pour cadres des surfa-
ces dures que le Vaudois n 'a
pas encore totalement appri-
voisées.

Si la brique pilée ne con-
vient pas à Rusedski, elle est en
revanche la surface favorite de
l'autre Britannique appelé à
disputer les simples, l'espoir
Andy Murray (ATP 110).
Champion junior de l'US
Open en 2004, l'Ecossais de 18
ans a atteint le dernier carré
du tableau junior de Roland-
Garros ce printemps.

Andy Murray devrait défier
demain Roger Fédérer. De-
vrait, car son capitaine Jeremy
Bâtes pourrait appliquer la
même tactique que le Néerlan-
dais Tjerk Bogtstra à Arnhem
en 2003. Cette tactique avait
failli payer: Verkerk, qui n 'avait
pas joué le vendredi, avait brillé
en double et dominé Kra-
tochvil l'espace d'un set avant
de craquer dans le match déci-
sif. La cause pourrait même
être entendue dès samedi si
Wawrinka bat Rusedski. Le duo
Roger Federer-Yves Allegro, ti-
tré à Halle cet été, fera figure
de favori face à une paire bri-
tannique dans laquelle Murray
devrait être associé à Sherwood
ou Rusedski. /si

Suer contre
l'injustice

C O U R S E  A P I E D

Championnat Wà y/
/des courses Wg Ç/
neuchâteloises WÊAS

/  Hors stade

A

près-demain, a La
Chaux-de-Fonds, les
marcheurs et coureurs

au grand cœur pourront suer
par solidarité envers des en-
fants du Congo victimes de la
guerre lors de la Course con-
tre la faim, qui en est à sa 20e
édition. Les inscriptions seront
prises dès 12 h au lycée Biaise-
Cendrars, pour des parcours al-
lant de 400 m (13 h: enfants nés
en 1999 et 2000) à 6 km, à la
marche également (jusqu 'à 11
km) comptant pour le cham-
pionnat des courses hors stade
(juniors non compris). /ALF

Pavel Uvarov
encore en forme

B A D M I N T O N

En  
1 absence de Maria

Uvarova, qualifiée pour
la prochaine rencontre

seulement, le BCC a effectué
un bon tour de chauffe en al-
lant obtenir le match nul con-
tre une équipe fribourgeoise
qui a perdu son homogénéité
en même temps que la force et
l'élégance son contingent fémi-
nin. Bonne nouvelle pour le
BCC: son entraîneurj oueur de
38 ans Pavel Uvarov semble tou-
jours en mesure de jouer et
remporter (malgré sa courte
défaite en simple) deux mat-
ches d'une même soirée. La
chose a son importance étant
donné que les week-ends à
deux rencontres - donc l'obli-
gation pour les meilleurs élé-
ments d'une équipe de dispu-
ter quatre matches en deux
jours - ont été supprimés.
TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
Simples messieurs: O. Andrey - Uvarov
0-15 15 -13 15 -12. Trepp - Zûrcher
15-5 15-10. M. Andrey-Criblez 4-15 15-
1 15-1. Simple dames: Sommer - Ja-
quet 11-2 4-11 6-11. Doubles mes-
sieurs: O. Andrey-M. Andrey - Uvarov-
Zûrcher 10-15 15-4 3-15. Trepp-Zurkin-
den - Césari- Steinmann 15-5 7-15 15-8.
Double dames: Sommer-Zaugg - Jôrg-
Jaquet 3-15 2-15. Double mixte: Zaugg-
Zurkinden -Jôrg-Césari 2-15 2-15.
Classement (LNA): 1. Yverdon 1-4. Eu-
regio Bodensee 1-3. 3. Genève 1-3.
4. La Chaux-de-Fonds 1-2. 5. Bâle 1-2.
6. Adliswil 1-2. 7. Tavel 1-2. 8. Chiètres
1-1.9. Uzwil 1-1. 10. Thoune 1-0. /VCO

Roger Fédérer
veut s'engager
Sa 

carrière de No 1
mondial lui laisse peu
de temps disponible,

mais Roger Fédérer a pro-
mis hier de s'engager davan-
tage pour le ' développe-
ment Aux côtés d'Adolf
Ogi, il s'est déclaré prêt à ai-
der les plus démunis. «Je
p eux utiliser mon expérience
d 'athlète et insp irer les jeunes, a
déclaré le Bâlois, invité à
l'ONU comme porte-parole
de l'année internationale
du sport. Certains athlètes ont
beaucoup f ait. André Agassi est
un grand exemple. Je suis là, si
l'on a besoin de moi.» Pour
l'instant, il soutient déjà la
Fondation neuchâteloise
Imbewu à Port Elisabeth, en
Afrique du Sud. Une cin-
quantaine d'enfants des bi-
donvilles y reçoivent une
éducation et des repas
chauds, /ats

i FN RRFF mw
HOCKEY SUR GLACE m Ren-
dons à César... Selon la Ligue
nationale, Alexandre Trem-
blay a bel et bien dévié l' envoi
de Michael Neininger sur le
premier but du HCC mardi à
Martigny. L'honneur du but
rerient donc au Québécois,
qui a donc marqué à deux re-
prises et réussi un assist au Fo-
rum d'Octodure . /dbu

Star Chaux-de-Fonds qua-
trième. Coupe des Lovières.
Classement final: 1. Tramelan.
2. Moutier. 3. Nord Vaudois. 4.
Star Chaux-de-Fonds. /réd.

TIR À L'ARC m Trois podiums.
Tournoi du Moléson. Jeunesse
(-14 ans): 2. Laureline Nuss-
baum (Geneveys-sur-Coffrane).
Vétérans 50 ans (arc à poulies) :
3. Edouard von Arx (Gene-
veys-sur-Coffrane). Jeunesse
(-16 ans, arc à poulies): 2. Flo-
rian Bonardo (Geneveys-sur-
Coffrane). 10. Stéphane Du-
muid (Geneveys-sur-Coffrane) .
Bowhunter instinctif vétérans
50 ans: 9. Francy Bonardo (Ge-
neveys-sur-Coffrane). /réd.

ROCK'N'ROLL ACROBATIQUE
¦ Succès des Mandorino.
Troisième manche de la
Coupe de Suisse. Juniors B: 4.
Paloma Lopez-Dimitri Glanz-
mann (Cernier) . Juniors A: 7.
Floriane et Raphaël Guye
(Neuchàtel). 8. Véronique
Guerne-Damien Fiorucci (Cer-
nier) . 12. Elvina Ducommun-
Raphaël Vallélian (Cernier).
17. Samantha Visimo-Kevin
Meyer (Neuchàtel). Catégorie
C: 2. Célia et Yannick Baillod
(Boudry). 3. Mélanie Petracca-
Bastian Baudin (Boudry) . Ca-
tégorie B: 2. Simona Beyeler-
Fabian Ropraz (Neuchàtel). 3.
Tania Mussi-Bastien Leuba
(Cernier). Catégorie A: l.Jade
et Maurizio Mandorino. /réd.

BICROSS m Deux champions
romands. Finale du champ ion-
nat romand. Les résultats des
Neuchâtelois. Piccolos: 1. Brian
Raymondaz. 3. Christelle Boirin.
10. Maëlle Raymondaz. Minis: 3.
Matthieu Raymondaz. 8. Steven
Berset. 14. Luca Hugonnet. Eco-
liers: 9. Manu Mahler. 17. Tris-
tan Idini. Espoirs: 1. Yvan Bula .
19. Jérémy Du Bois. Juniors: 7.
Alexandre Viatte . Amateurs éli-
tes: 2. Pauick Christen. 11.
Quentin Monney. 14. Jérôme
Duvernet. 19. Jonathan Von All-
men. Cruiser juniors: 10.
Alexandre Viatte. Cruiser ama-
teurs: 2. Patrick Christen. /réd.
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HAUTERIVE-NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS TRAVERS
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Tonino Mattei • Rouges-Terres 57 • 032 756 91 00 Rue du Locle 27 • 032 927 31 27 Serge Antifora • Rue des Moulins 5 • 032 863 38 38/39
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ff 0 SERVICE DE LA GÉRANCE
J| Ifl DES IMMEUBLES

À SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

VISITES
PORTES OUVERTES

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE WHOO À 12H00
Appartements neufs

4]4 pièces de 93 m2

51/a pièces de 108 m2
Balcons ou terrrasses, cuisines agencées,

2 salles d'eau, ascenseur
Loyer dès Fr. 1680 - + charges

Pour tout renseignement et location s'adresser à: §
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchàtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchàtel |
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch g

i Z /̂ERIT
"̂ k ~M IMMOBILIEN

A louer de suite au chemin de la
Tuf 1ère 2 à Cressier dans un
immeuble moderne avec ascenseur

appart. de 3.5 pièces
Situation tranquille. Cuisine et salle de
bains modernes, sol du salon en carre-
lage, chambres avec parquet, cave à
disposition. Surface habitable env. 76 m2

Loyer CHF 1'330.00 charges Incluses

Informations supplémentaires et visite
Tél. 032 329 39 90
biel@verit.ch / www.verit.ch
VERIT Société de S
Gestion et Immobilière S
Place de la Gare 6, 2502 Biel/Bienne %

lii
R1BAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBIL IERE

A louer
A la rue des Beaux-Arts

avec vue sur le lac

2,5 pièces
Entièrement rénové
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1150 - + charges.

AREUSE au chemin des Isles

2 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 660 - + charges.

CORNAUX au chemin des Etroits

3 pièces
Cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 745 - + charges.

028-496927

T E L :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  67 41
F A X :  +41  ( 0 ) 3 2  724  89 69 ¦¦¦¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchàtel

www.ribauxvonkessel.ch

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Condémines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon et

cave
Loyer 890.- +  120.-

Russie 39 |

STUDIO i
entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon el cave
Loyer 460.- + 70-

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée el cave
Loyer 1400.- + 150.-

M m SERVICE DE LA GÉRANCE
j | m DES IMMEUBLES

À LOUER À SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20

(Port de St-Aubin)

APPARTEMENTS NEUFS DE 41/2 à 5V2 PIÈCES
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- tranquillité
- magnifique vue
Loyers: dès Fr. 1680 - + charges (4^ pièces)

dès Fr. 1880 - + charges (5'/4 pièces)
Pour tout renseignement et location s'adresser à: §
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchàtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchàtel ?
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch s

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

S 

neuchàtel
rue des fahys

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

MEMfiftE [-jj
www.regimmob.ch OîB 497004 UN I

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

! 

neuchàtel
rue des carrels

1 pièce
complètement rénové, avec
cuisine agencée habitable,
bains/wc, hall,
agencements neufs.
loyer: fr. 780 - charges comprises.

www.regimmob.ch 02e 497001 UN I

À LOUER DE SUITE
OU À CONVENIR

NEUCHÀTEL s
Fbg de l'Hôpital s

LOCAUX 
¦

COMMERCIAUX
d'environ 200 m2

situés dans une Maison de
Martre convenant à toutes

professions libérales

Les Geneveys-sur-Coffrane
A louer pour le 1e' octobre 2005

Appartement
de 2 pièces
cuisine agencée, balcon,

salle de bains, cave s
Location: Fr. 705 -
charges comprises s

Renseignements: Tél. 079 240 40 50

Colombier
à remettre

Restaurant-Hôtel
Prix très intéressant

Renseignements: 076 388 42 45
028-497191/DUO

PP^PPPP"] A louer

À PESEUX
Rue du Châtelard

Pour date à convenir

JOLIS ET GRANDS
STUDIOS MEUBLÉS
Avec cuisines agencées, lave-linge,

locaux annexes.
Fr. 890.- charges comprises.

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

I ai
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

FONTAINES
Au chemin des Prélets

5 pièces avec balcon
cuisine habitable et agencée,
grand balcon avec cheminée,
3 chambres à coucher, mezzanine
et 2 salles d'eau.
Garage fermé et place de parc.
Loyer Fr. 1500 - + charges.

g TEL:  *41  (0 )32  724 67 41
| FAX:  Ml (0)32 724 89 69 fmffmM
2 Promenade-Noire 6. 2001 Neuchàtel
S www.nb auxvonkessel.ch

/ *N
A louer pour 01.10.2005 ou a convenir:

Neuchàtel, Bourgogne 88

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Fr. 800-+ charges Fr. 125.-.

Neuchâtel, Parcs 109

Cuisine agencée, hall, petit balcon,
salle de bainsA/VC , Fr. 1200 - +
charges Fr. 250.-.

cuisine agencée, salle de douche/WC,
Fr. 675- + charges Fr. 130.-.

Cornaux, Etroits 34

cuisine agencée, balcon, salle de
bainsAVC, Fr. 900.- + charges Fr. 145.-.
Place de parc: Fr. 15.-.

Saint-Aubin, Castel 3

cuisine agencée, salle de bains/WC, hall
d'entrée, Fr. 900.- + charges Fr. 170.-.
Place de parc: Fr. 40.-. a

Renseignements auprès de la |
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

Neuchàtel, tél. 032 724 40 88

I i s
RIBAUX & VON KESSEL

.1GENCE IMMOBILIERE

A louer
à la rue des Poteaux

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500 - + charges.

à la rue de Bourgogne

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 500 - + charges.

à la rue des Carrels

Studio non meublé
cuisine habitable.
Loyer: Fr. 500 - + charges.

CORTAILLOD
au chemin de Pré Gaillard

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 390- + charges.

T E L :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724 67 41
F A X :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724 89 69 MPI
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PESEUX
Libre tout de suite

Dans immeuble MINER<SslE

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

Cuisine agencée habitable,
salles de bains WC,
séjour avec balcon. „
Fr. 1190.- + charges |

^̂ mmmmmmm\ IJ^̂ ^̂ ^H^—.

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpl.ch

A louer immédiatement: 006 -95102

Rte de La Neuveville
Le Landeron
Studio
Loyer Fr. 390 - + ch.
Appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 575 - + ch.
Appartement de 31/2 pièces
Loyer Fr. 1080 - + ch.
Logements rénovés, sols parquet .
Renseignements et visites:

i tTIbling
^  ̂

Helbling Immobilier! AG

^  ̂
Immobilien-Treuhànder

V Badhausstrasse 32, 2501 Biel
^W Tel. 032 329 38 

40
^m E-Mail: helbling-immo@lancable.ch
y www.helbling-immobilien.ch

D —ni
À LOUER

NEUCHÀTEL, rue des Poudrières
Bel appartement rénové de

3% PIÈCES
Cuisine ouverte avec frigo, bains/WC,

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

Garage Fr. 120 -
Dès le 1" octobre 2005

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

ES neuchàtel
fcj rue des sablons
H 3 pièces
Q spacieux appartement transformé
I I dans un ancien immeuble rénové,
j | cuisine habitable avec agence-

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

www.regimmob.ch OZB MTOOS UN I

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

S 

corcelles
centre dans ancienne maison

2 pièces
cuisine ouverte agencée
douche/W.-C

loyer fr. 990 - charges comprises.

www.regimmob.ch 0280700s UNJI

A | I"**!! ICp 028-495630/CUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

Hl̂ k.

CASTEL REGIE
A louer à Neuchàtel

GRAND 47a PIÈCES
Vue sur le lac, balcon

Cuisine agencée habitable
A proximité des transports publics a

Loyer Fr. 1350.- + charges I
Libre dès le 1er octobre 1

Place de parc Fr. 50.- + garage Fr. 150.-

Hôtel-Restaurant Tête-de-Ran, nouveau départ
Si vous ne le saviez pas te de sanglier (uniquel), le 1 .v/- *U'-* 

n —"
encore, l'Hôtel-Restaurant filet de cerf sur ardoise ou , • ¦ <-ï I*M~ ^l'I-iW—H^*-^Tête-de-Ran a rouvert ses la fondue chasse poursui- j f$2 f f l èl ^  <-:-jK~x-

portes au début du mois de vent agréablement le repas. %&¦
juillet passé. A la barre, Tous faits maison, les des- ^
Sylvia et Stéphane Kahr serts jouent harmonieuse- -- îfitèj^^r^MÛ^ '
avec leur chef Toni propo- ment avec les saveurs et les l̂ t-'̂ ^- g^ ^sent une cuisine tradition- couleurs. Poires au vin rH.¦::"¦ 

.̂ ffl ^.nelle de qualité accompa- rouge, pruneaux à j &:  j ÉÊ  
 ̂

JI 
JH

gnée d'une carte de vins qui l'Armagnac, sorbet berudge . j gj  Vl^^^ULM
allie bon goût sans coup en sont un bref aperçu. -i) !*««̂ HJ»
d'assomoir. Viandes sur Outre l'aspect gastrono- 4 HIUL 

:
^

LT
1̂ardoise, fondues bourgui- mique, l'équipe de l'établis- . ¦¦M^BlÉlÉ BMT' - ''""IflS.

gnonne, chinoise et fermiè- sèment accorde une atten- ~̂â -% lyÊ̂ ja : IBS. -rjB
re à discrétion, tartares... tion particulière à l'accueil, IJjHfl BP^̂ a
font le plaisir des gourmets, très apprécié de la clientèle , Vi "^  ^HZ^Sât- Y5? S i" W fiMf ï^HA l'heure de la chasse, en toute circonstance. TÉÉ̂^^PBB BUY • T. ¦ nH
crème de courge aux mar- Salle de banquet MSBffg^Sh*** 'Bà,Zl^̂ ^ ŶSiiil ^̂rons, feuilletés aux bolets et à disposition. PHHHHHr â . ^̂ ¦HBWHH
salade de doucette aux ^̂^s| ¦ïï !PinifPl lf9¥fHBBchanterelles sont à l'hon- _^^

***'| 1- . . ¦̂fPPipttrHvflneur du côté des entrées, m̂mmmf m̂r î̂ P̂ P̂ Ê̂ BiPJw R*WttWP™J
tandis que l'entrecôte 

^̂ ^̂  
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Les rendez-vous de Vimmobilier saas f
(j A louer f



I EN BREF |
LOGICIEL m Windows Vista
annoncé. Après quatre ans
d'attente, le successeur de Win-
dows XP, connu sous le nom de
code Longhorn , a été officiel-
lement baptisé Windows Vista.
11 déboulera sur les PC à la ren-
uée 2006, sans doute accompa-
gné de la nouvelle version de la
suite bureautique Microsoft
Office 12. Microsoft a choisi le
nom de Vista, vue générale en
français , pour illustrer l'ambi-
tion de son système. Parfaite-
ment intégré à Internet , Vista
permettra à chacun de forger
son opinion sur le monde tout
en organisant sa propre vie nu-
mérique. Espérons que celle-ci
ne sera pas stoppée par quel-
ques bugs ou attaques de
virus... /ysc

S WISSCOM m SMS sur le ré-
seau fixe. Après les téléphones
mobiles, les SMS colonisent les
téléphones fixes. Depuis août, il
est possible d'envoyer sur le ré-
seau fixe des messages courts.
Swisscom propose de faciliter
cette opération grâce à un petit
appareil sans fil muni d'un cla-
vier: la SMS Box. Dès le mes-
sage rédigé, il surfit de déposer
la SMS Box sur sa station de
base, reliée au téléphone fixe,
pour qu'il soit envoyé. La SMS
Box offre d'autres avantages,
jusque-là réservés aux bénéfi-
ciaires d'un raccordement
ISDN ou d'un téléphone mo-
bile, telles que l'identification
du numéro de l'appelant, tui
répertoire des numéros et un
journal des appels. Pour son
lancement, Swisscom offre la
SMS Box aux utilisateurs qui
s'engagent à téléphoner exclu-
sivement avec Swisscom Fixnet
pendant un an. Par la suite, le
client pourra acheter l'appareil
pour 48 francs, sans_engage-
ment pendant douze mois, /ysc

SONY ERICSSON ¦ Télé-
phone et walkman. Le der-
nier-né de Sony Ericsson, le
W800i, s'inscrit dans la ligne du
constructeur concevoir des té-
léphones mobiles multimédias
d'excellente qualité, perfor-
mants, ergonomiques et d'un
design plaisant. D s'agit du pre-
mier mobile estampillé du logo
Walkman. Effet marketing?
Sans doute un peu... Pourtant,
reconnaissons que la partie mu-
sicale du mobile est mieux
fournie que celle de la concur-
rence. Jugez plutôt: un lecteur
MP3, un système MegaBass,
une radio FM et un casque sté-
réo d'excellente qualité. Le
W800i est livré avec un câble
USB et le logiciel Dis2Phone
qui permet de transférer facile-
ment de la musique d'un CD
sur le téléphone via l'ordina-
teur. Côté appareil photo, on
croirait avoir entre les mains un
Cybershot de Sony. Sa manipu-
lation est réussie. La résolution
de deux mégapixels permet,
quant à elle, d'obtenir enfin
des photographies sur tirage
papier de 10 x 15 de bonne qua-
lité. Son prix de vente conseillé
est 749 francs, /ysc

PC FAMILIAL La suite bureautique Works Suite 2005 est une alternative économique
à Office pour gérer les tâches quotidiennes sur l'ordinateur de la famille

Par
Y v e s  S c h o u w e y

Les 
doigts rivés au clavier

de votre ordinateur,
vous rédigez toutes sor-

tes de documents, du menu
de fêtes à la lettre d'invitation
en passant par le CV ou le
compte rendu d'une réunion.
Vous gérez le budget familial
grâce aux feuilles de calcul
d'un tableur. Parfois, vous in-
tégrez des graphiques à vos
documents ou gérer une liste
d'adresses à vos fins person-
nelles ou dans le cadre d'une
société. Pour accomp lir ces tâ-
ches, vous utilisez une pano-
plie de logiciels réunis sous le
nom de suite bureautique. Et ,
qui pense suite bureautique,
pense Microsoft Office Suite
dont la profusion d'options
en a fait une référence. Pour-
tant, si vous hésitez à débour-
ser une somme rondelette
pour des options que vous
n 'allez pas forcément utiliser,
une alternative intéressante et
moins coûteuse existe: Works
Suite 8 de Microsoft.

A l'usage de la famille
Rédaction de texte , organi-

sation de l'emploi du temps et
des loisirs, retouche d'images,
gestion du budget, voyage, ap-
prentissage, découverte, mes-
sagerie électronique... la
Suite Works de Microsoft est
la championne de la gestion
des tâches courantes sur le PC
de la famille. De plus, son prix
est très abordable puisque,
pour environ 150 francs , vous
bénéficierez de six logiciels de
bureautique et de loisirs: un
traitement de texte (Word

«Suite Work» a tout pour devenir un outil de base de l'ordinateur familial, PHOTO ALAIN WICH T

2002), un tableur et une base
de données (Works 8), un lo-
giciel de finances (Money),
un logiciel de retouche d'ima-
ges (Photo Premium 10), une
encyclopédie (Encarta 2005)
et un logiciel de planification
de voyage (Autoroute 2005).

Facilité d'utilisation
Works est, avant tout ,

conçu pour une utilisation fa-
miliale. Inutile donc de vou-
loir le compare r à la Suite Of-
fice. En effet, les fonctions de
Works Suite sont loin d'être
aussi développées, mais ce
n 'est pas le but. L'objectif
étant la facilité d'utilisation , le
pari est gagné. Le menu d'ac-
cueil propose un accès rapide
aux différents logiciels et à

des centaines de modèles de
documents et projets. Vérita-
ble bibliothèque de docu-
ments prêts à l'emploi, elle re-
présente à elle seule tout l'in-
térêt de la Suite. Vous organi-
sez un anniversaire , invitez
vos amis, planifiez vos rendez-
vous chez le dentiste , gérez
votre cave à vin , organisez vo-
tre entraînement sportif , pla-
nifiez vos vacances, rédigez
votre curriculum vitae et votre
lettre de motivation , organi-
sez un déménagemen. Vous
trouverez à coup sûr, et en
toute simplicité , un modèle
qui vous conviendra et vous
facilitera la tâche. Parmi les
nouveautés de la version
2005, signalons la présence
d'un dictionnaire des synony-

mes, en plus d'un lien de re-
cherche sur l'encyclopédie
Encarta , et d'une visionneuse
Powerpoint qui permet de vi-
sionner des présentations
sans devoir installer l'intégra-
lité du logiciel de présenta-
tion PowerPoint.

Retouche d'images
A peine de retour de vacan-

ces, une seule idée vous ta-
raude l'esprit: où vaisje repar-
tir et comment organiser mon
voyage? Là aussi Works Suite
peut vous aider. Grâce à l'en-
cyclopédie Encarta et son at-
las mondial , vous partez à la
découverte de nouveaux sa-
voirs et de terres inconnues,
proches ou lointaines. Votre
choix fait , planifiez votre iti-

néraire avec le logiciel de cal-
cul d'itinéraire Autoroute Ex-
press 2005. Il vous aidera à
préparer votre feuille de
route dans l'Europe entière .
Coup lé à un GPS, il vous per-
mettra de suivre votre posi-
tion en temps réel sur la carte.
Grâce à l'intégration du web,
vous pourrez louer une voi-
ture ou réserver votre vol di-
rectement sur le web. De re-
tour à la maison , il ne vous
restera plus qu 'à retoucher
vos photographies grâce à
Photo Premium 10. D'un clic
de souris, les yeux rouges dis-
paraîtront , les couleurs seront
équilibrées , les images mieux
cadrées et les photographies
classées par mots-clefs. Il vous
sera , ainsi , plus facile de les re-
trouver pour en faire un al-
bum , un carton d'imitation
ou un calendrier. Enfin , Mo-
ney vous accompagnera dans
la gestion de vos finances per-
sonnelles.

Le bon compromis
En résumé, Works Suite

2005 est un bon compromis
prix /performances. Ses nom-
breux modèles se révèlent in-
téressants pour une utilisation
privée ou pour quelqu 'un qui
débute avec un ordinateur.
Pour une utilisation plus pro-
fessionnelle , il vaut mieux se
tourner vers la Suite Microsoft
Office. Si vous disposez d'une
certaine exp érience des ta-
bleurs et traitements de texte ,
OpenOfiice se révèle une al-
ternative intéressante. Elle est
gratuite (téléchargeable sur
www.openoffice.org ) mais,
par contre, n 'offre aucun mo-
dèle de documents. /YSC

Un secrétariat chez soi

Comment éradiquer les espions
PREVENTION Si les logiciels antivirus proposent des fonctions antispyware, il vaut mieux opter

pour des solutions personnalisées. Et les conseils d'un spécialiste ne sont pas du luxe

D

epuis quelques jours,
votre ordinateur fait
des siennes: il peine à

démarrer, se montre d'une len-
teur exaspérante, inonde votre
espace de travail de fenêtres
publicitaires sorties de nulle
part , plante régulièrement, af-
fiche dans votre navigateur des
barres de recherche qui lan-
cent des requêtes inopinées...
Diagnostic: votre machine est
sans doute infestée de spywares
ou logiciels espions. Ces sales
bestioles remontent vers un pi-
rate informatique des informa-
tions plus ou moins confiden-
tielles, glanées sur votre ma-

chine à votre insu. Les spywares
s'attrapent, par exemple, lors-
que vous installez certains logi-
ciels gratuits tels que ceux de
transfert de fichiers en peer-to-
peer du genre Kazaa, iMesh ,
eDonkey, etc. ou simplement
en surfant sur certains sites
web. L'infection peut aussi ve-
nir des spams (publicité non
sollicitée) qui envahissent les
boîtes aux lettres électroni-
ques.

Certains spywares sont des
outils marketing. Ils accompa-
gnent des logiciels, soi-disant
gratuits, et renseignent des pu-
blicitaires sur vos habitudes de

navigation. Ensuite, il leur est
facile de vous bombarder de
publicité ciblée. Les spywares
peuvent aussi être plus crapu-
leux et remonter vos mots de
passe, numéros de cartes de
crédit, coordonnées bancai-
res... vers une personne mal-
veillante. Internet Explorer
n 'est pas le seul à être la cible
des spywares. Ces derniers en-
vahissent tous les systèmes d'ex-
ploitation et s'attaquent égale-
ment aux navigateurs comme
Mozilla ou Opéra. Il n 'est donc
pas étonnant de voir le marché
encombré de logiciels pour lut-
ter contre cette invasion.

Le choix d un logiciel an-
tispyware n 'est pas chose aisée,
d'autant plus que certains logi-
ciels, tels que Mal-Where ou
SpyAssault, installent eux-mê-
mes des espions qu 'ils sont cen-
sés combattre! Dans tous les
cas, choisissez un logiciel dispo-
sant d'un «bouclier» , tel que
VirusKeeper de AxBx (www.vi-
ruskeeper.com/fr). Il empê-
chera l'intrusion du logiciel es-
pion dans votre machine. En
effet , la prévention est souvent
plus efficace que l'élimination
après infection.

Notez également que, si les
logiciels antivirus proposent

des foncUons anUspyware, il est
tout de même préférable d'op-
ter pour des logiciels spéciali-
sés tels que Spyware Eliminator
de Aluria (www.adwarere-
p o r t . c o m/ m t / a r c h i -
ves/00130.html), ou Spy Swee-
per de WebRoot (www.we-
b r o o t . c o m/ f r / p r o -
ducts/spysweeper/), deux logi-
ciels en français, disponibles en
shareware. En effet , deux pré-
cautions valent toujours mieux
qu 'une. Un dernier conseil: en
cas d'hésitation , la meilleure
solution est de se faire con-
seiller par un vendeur spécia-
lisé. /YSC

PUBLICITE 
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7.00 Quel temps fait -il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Goupi-Mains Rouges. Film TV.
Suspense. Fra. 1996. Real.: Claude
Goretta. 1 h35.Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. La vérité sort de la
bouche des enfants. 12.25 Télé la
question 1.12.45 Le 12:45.13.15
Photos de famille. Le vin au féminin,
elles ont de la bouteille (4/4): dans
les coulisses des vendanges. 14.05
Arabesque. 15.40 Vis ma vie. 16.15
Ma famille d'abord. Marathon raté.
16.40 Las Vegas. Haute sur-
veillance.
17.25 Smallville
La fureur de vivre.
18.05 Le court du jour
L'immobilier.
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

l- . P
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon
entendeur. 10.00 Classe éco. Invité:
Théo Bouchât, directeur de publica-
tion chez Edipresse. Au sommaire:
«Salons: la beauté au masculin» . -
«La folie des musées» . - «Le pétrole
casse la vaisselle» . 10.25 Passe-moi
les jumelles. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 13.55 A
bon entendeur. Facture de chauf-
fage: comment éviter de finir gelé
ou ruiné. 14.25 Classe éco. Invité:
Théo Bouchât. Au sommaire:
«Salons: la beauté au masculin» . -
«La folie des musées» . - «Le pétrole
casse la vaisselle» . 14.55 Passe-moi
les jumelles. Plus près du ciel. 16.00
Contre-la-montre individuel élite
messieurs (44 km). Sport. Cyclisme.
Championnats du monde sur route.
En direct. 17.35 Garage. 18.25
JAG. Les espions. 19.15 Les Pierra-
feu. 19.40 Secrets de famille.
20.10 Banco Jass
20.15 Carnotzet
Le coup du duc.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Accusa-
tions. 10.15 MacGyver. Le cauche-
mar. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jack est certain que la fécondation
in vitro de Phyllis va porter ses
fruits et insiste pour accompagner
la jeune femme à la clinique, où
elle doit subir une nouvelle injec-
tion d'hormones...
14.40 Bonheur en péril
Film TV. Suspense. EU - Can. 2004.
Real.: Jason Hreno. 1 h45. Inédit.
16.25 New York :

police judiciaire
Les dessous de la politique.
17.20 Monk
Monk rencontre le parrain.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Les cachets.
14.50 Le Renard
Conflit de famille.
15.50 Washington Police
Le cas Alex Carter.
Jack Mannion et Ella Farmer inter-
viennent dans une affaire de
réseau d'adoption illicite et tentent
de le démanteler.
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
Divertissement. Présentation: Lau-
rent Ruquier.
19.50 Un gars, une fille
La séparation.
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. 11.25 Bon
appétit, bien sûr. 11.50 12/14.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
Coups et blessures. - La dernière
chance.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La Cappadoce, une région féerique.
Les pics, les cônes et les ravins qui
forment les paysages somptueux
de la Cappadoce, au coeur de la
Turquie, furent modelés par l'action
du vent et de l'eau sur une roche
volcanique fragile, le tuf. D'illustres
civilisations y ont construit des
maisons troglodytiques.
18.05 Questions

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

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. Faim de loup. 12.50 Six '
midi.
13.05 Notre belle famille
De l'eau dans le gaz.
13.30 Dilemmes
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Claudia Weill. 1 h 35. Stéréo. Avec:
Betty Buckley, Pamela Reed, Diana
Scarwid, Liisa Repo-Martell.
A Pâques, trois femmes se retrou-
vent dans le même dispensaire pra-
tiquant des avortements.
15.05 Destins croisés
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Elle court, elle court la rumeur.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Enfantillages.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
contraception, les nouvelles
méthodes qui marchent (ou pas)» . -
«Les bénévoles de l'enfance:
Sophie, bénévole pour «ALH les
blouses roses»» ... 10.35 L'oeil et la
main. Le sport: champions! Le par-
cours de trois sportifs sourds de
haut niveau, le judoka Cyril Jonard,
le joueur de badminton Simon
Leblanc, et le sauteur de haies Mah-
med Atig. 11.05 La vie au paradis
sauvage. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Déluge. Crues et
raz de marée. 15.40 Les grues,
colosses aux pieds d'acier. 16.45
L'aigle royal, seigneur de la chasse.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Le vol du rhinocéros. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Privés de télé. Vont-ils
craquer?

Jean-Philippe Ceppi.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. Gl's,
cauchemars d'Irak.
Un reportage de Steven Artels.
Une fois la joie des retrouvailles
passées, le retour des Gl's
engagés en Irak est souvent
douloureux. Cauchemars,
dépression voire suicide, les
fantômes de l'Irak poursuivent
les soldats et leurs familles. Un
militaire démobilisé sur six
souffre de troubles psycholo-
giques graves. Récits de trau-
mat/smes et de désillusions.

21.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Inédit.
Contact visuel.
Avec: Maura Tierney, Parminder
Nagra, Goran Visnjic.
21.55 Urgences. Les mécènes (iné-
dit). 22.45 L'Arriviste. Film. Comé-
die. EU. 1999. Real.: Alexander
Payne. 1 h45. Avec: Matthew Bro-
derick , Reese Witherspoon, Chris
Klein, Phil Reeves.

Richard Farnsworth.

20.30
Une histoire
vraie
Film. Comédie dramatique. Fra -
GB - EU. 1999. Real.: David
Lynch. 1 h 50. Avec: Richard
Farnsworth, Sissy Spacek, Harry
Dean Stanton.
Alvin Straight, 73 ans, mène une
vie paisible dans une bourgade
de I lowa. Il souhaite se réconci-
lier avec son frère, Lyle, malade
du coeur. Le vieillard, qui souffre
des hanches et n'est pas titu-
laire du permis de conduire,
quitte sa fille et sa petite ville
sur sa tondeuse à gazon...

22.20 Le court du jour. 22.23
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 De Gaulle intime
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Real.: René-Jean Bouyer.
Ce documentaire porté par la
voix de Jean Rochefort tente
d'approcher la figure intime de
l'homme d'Etat.
0.40 Photos de famille. Le vin au
féminin, elles ont de la bouteille
(4/4).

Clément Michu, Yves Rénier.

20.55
Commissaire
Moulin
Rlm TV. Policier. Fra. 2005. Real.:
Eric Summer. 1 h 45. Inédit. Le
sniper. Avec : Yves Rénier, Clé-
ment Michu, Bernard Rosselli,
Régis Anders.
Moulin est sur les dents: un
déséquilibré tue des passants,
au hasard, sans mobile appa-
rent. Le sniper est un ancien
tireur d'élite de l'armée, un
homme frustré d'avoir dû
mettre un terme à sa carrière à
la suite d'une grave blessure.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Depuis le début du mois, Cauet
signe son grand retour. Très en
forme après sa vacance esti-
vale, l'animateur est plus
déluré que jamais.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Aimer
vivre en France. 3.30 Histoires natu-
relles.

«Jeux, argent et dépendance».

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: G. Chenu et F. Joly.
Au sommaire: «Jeux, argent et
dépendance». Plus de trois cent
mille personnes seraient
"accros " aux jeux d'argent en
France. La multiplication et l'é-
volution de l'offre ces dernières
années en seraient la cause. -
«Dans les soutes de l'Eldo-
rado». Un million d'ouvriers
asiatiques travaillent à Dubaï.
La plupart travaillent dans le
bâtiment et dans des conditions
révoltantes.

23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
Invités: Safia Otokoré, Costa-
Gavras, Robert Paxton.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 A la
Maison Blanche. Shibboleth. 1.50
Contre-courant. 2 documentaires.
3.30 24 heures d'info. 3.50 Cizia
Zikë, gentilhomme de fortune. 4.40
Tokyo côté coeur. 5.20 24 heures
d'info. 5.55 Les z'amours.

Tom Hanks, Tyler Hoechlin.

20.55
Les Sentiers
de la perdition
Film. Drame. EU. 2002. Real.:
Sam Mendes. 2 heures. Inédit.
Avec: Tom Hanks, Paul New-
man, Jennifer Jason Leigh.
Chicago, 1930. Michael Sullivan
travaille pour John Rooney, chef
de la mafia irlandaise. Mais ce
bon père de famille dissimule
ses activités à ses enfants: un
jour, son aîné se cache dans sa
voiture et assiste à un meurtre
commis par le fils de Rooney.
Celui-ci, au courant, veut alors
l'éliminer.

23.05 Soir 3.
23.30 La légion saute

sur Kolwezi
Film. Guerre. France. 1979.
Real.: Raoul Coutard. 1 h45.
Avec: Bruno Cremer, Laurent
Malet, Mimsy Farmer.
Mai 1978. Depuis l'Angola voi-
sin, des rebelles katangais
envahissent la province du
Shaba.

Monsieur Navarron.

20.50
Le pensionnat
de Sarlat
Télé-réalité.
Les élèves commencent à assi-
miler les méthodes éducatives
des années 1960. Monsieur
Baie décide de faire prendre un
grand bol d'air à tout le monde.
Le camping avec le matériel de
l'époque n est pas une sinécure.
Entre les filles et les garçons,
des affinités apparaissent plus
nettement. De retour au pen-
sionnat, une véritable boum
salue le départ des correspon-
dants anglais.

22.40 Hex, la malédiction
Série. Fantastique. GB. 2004.
Inédits.
Sacrifice (1/2 et 2/2).
Avec : Christina Cole, Jemima
Rooper, Jessica Oyelowo,
Joseph Morgan.
0.30 Aventure et Associés. Le chaî-
non manquant. 1.15 M6 Music
alternative. 2.15 M6 Music/Les
nuits de M6.

K. Hepburn, J. Stewart.

20.40
Indiscrétions
Film. Comédie. EU. 1940. Réal.:
George Cukor. 1 h 50. Noir et
blanc. VOST. Avec: Katharine
Hepburn, Cary Grant, James Ste-
wart, Ruth Hussey.
Dexter Haven et Tracy Lord se
séparent sur un brutal constat
d'échec: leur mariage part à
vau-l'eau. Dexter boucle ses
valises et Tracy continue de fré-
quenter la meilleure société.
Deux années plus tard, Tracy est
sur le point de se remarier avec
George Kittredge, un politicien
promis à un brillant avenir.

22.30 Désirs de femmes
Documentaire. Société. Ail.
2005. Réal.: Corinna Belz et
Bàrbel Maiwurm.
Barbara, Bettina et Angelika
ont entre trente et quarante
ans et rêvent de changer de
vie. La caméra les suit une
année.
23.30 Tracks. 0.25 Arte info. 0.40
Le Schpountz. Film. Comédie. Fra.
1937. Réal: Marcel Pagnol. NB.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'Affa ire Marie Bes-
nard. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Mamma Roma. Film. 16.15
TV5, le journal. 16.30 Le journal de
l'éco. 16.35 TV5, l'invité. 16.45
Questions pour un champion. 17.10
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 Ciao bella. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Conversation privée. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Nazim Hikmet, camarade poésie.
1.40 Histoires de châteaux. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Retour à Loc-
maria. Film TV.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Super Ligue. Sport. Equitation. 8e et
dernière étape. A Barcelone
(Espagne). 10.00 Rallye de Grande-
Bretagne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. Les meilleurs
moments. 11.00 Italie/Etats-Unis.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. Groupe
C. A Chiclayo (Pérou). 12.00
Contre-la-montre individuel élite
dames (22 km). Sport. Cyclisme.
Championnats du monde sur route.
A Madrid (Espagne). 13.00 Contre-
la-montre individuel élite messieurs
(44 km). Sport. Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route. En direct.
A Madrid (Espagne). 17.30 Total
Rugby. 18.00 FIAWTCC Magazine.
18.30 Test Drive. 19.00 Watts.
19.30 Rallye de Grande-Bretagne.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Les meilleurs moments.
20.30 Fight Club. 22.30
Mexique/Turquie. Sport. Football.
Championnat du monde des moins

de 17 ans. Groupe B. En direct. A
Piura (Pérou). 0.15 Shoota

CANAL*
8.35 Mon père est ingénieur. Film.
10.25 Radio+. 10.55 La Tranchée.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
San Antonio. Film. 15.30 Les films
faits à la maison. 15.40 «Rize», le
making of. 16.05 Alexandrie... New
York. Film. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Simpson(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Desperate House-
wives. Mes fils, ma bataille. - Ça
plane pour elle. 22.20 Cold Case.
23.00 World Poker Tour. 0.20 Men-
songes et Trahisons et plus si affi-
nité. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner 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 Police Academy 3. Film.
Comédie policière. EU. 1986. Réal.:
Jerry Paris. 1 h 25. Stéréo. 22.10
Explosif. 22.20 Puissance catch.
23.15 Audience meurtrière. FilmTV.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.30
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 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 Argent comptant.
Film. 22.30 L'Homme de fer. 23.25

Kojak.

Planète
12.20 Les voyages incroyables.
12.50 Insectia. 13.20 Pris dans la
tempête. 13.45 Cinémas du monde.
14.40 Bollywood à la conquête des
Alpes. 15.35 Dunkerque. 17.35
Avant les assises. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Insectia. 20.45
Dunkerque. 21.50 Avoir vingt ans
en août 1944. 23.15 Pris dans la
tempête.

TCM
9.00 Dillinger. Film. 10.15 La Plage
déserte. Film. 11.35 L'Implacable.
Film. 13.00 Slither. Rlm. 14.35 Un
espion de trop. Film. 16.20 Le Point
de non-retour. Film. 18.00 Dans les
coulisses. 18.30 Un après-midi de
chien. Film. 20.35 «Plan's) rappro-
ché(s)» . 20.45 La Loi du milieu.
Film. 22.30 Dans les coulisses.
22.50 Quand la ville dort. Film.

TSI
14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 I mille mulini del Minotaure,
Creta. 15.50 Moment! délia natura.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
commissario Rex. 16.55 La signora
in giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera . 20.40 I
cucinatori. 21.00 Falô. 22.00 Filo
d'oro. 23.00 Telegiornale. 23.20
Mulholland Drive. Film.

SF1
14.35 Punkt CH. 15.10 Kulturplatz.
15.40 Telescoop aus Aarau. 15.50
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 Himmel-
reichschweiz. 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20 War-
ten auf Gott. 23.55 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Der Wun-
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
Natùrlich blond !. Film. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Glanz der Erde.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Salomon
und die Kônigin von Saba. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Contre-
la-montre individuel élite messieurs
(44 km). Sport. Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route. En direct.
A Madrid (Espagne). Stéréo. Com-
mentaires: Peter Leissl et Rudi
Cerne. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelbst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Ein unmôglicher Mann.
FilmTV. 1.55 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Praxis
Dr. Weiss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lànder-
sache. 21.00 Auf Achse. 21.50 Wie-
soWeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.29 Wetterschau. 22.30 Tausche
Ostagent gegen Westagent. 23.15
Todesstrafe fur eine Luge. 0.45
Harald Schmidt. 1.15 Landersache.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exdusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Anwalte der Toten, Rechts-
mediziner decken auf. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Yes, Dear. 1.10
Golden Girls. 1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 22.50 Cronicas
2005. 23.30 PNC. 0.30 Especial.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.10 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Angola Look. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
commissario Montalbano. Film TV.
22.55 TG1. 23.00 Porta a porta.
0.35 TG1-Notte. 1.00 Che tempo
fa. 1.05 Estrazioni del lotto. 1.10
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Le nuove awenture di
Braccio di ferro. 17.40 TG2. 17.50
Meteo. 17.55 Italie/Russie. Sport.
Volley-ball. Euro féminin. 1er tour.
Poule 2. En direct. A Pula (Croatie).

20.00 Classici Warner. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 20.55 Kali-
mero. 23.00 TG2. 23.10 L'isola dei
Famosi. 23.45 Euro Champion.
1.05 TG Parlamento. 1.15 L'isola
dei Famosi. 1.45 Ma le stelle stanno
a guardare?.

15.35 Intrusion. Film. 16.25
Nomade. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Musiques au coeur.
23.00 Mehr Ali et Sher Ali. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Blues Ses-
sion. Concert. Kenny «Blues Boss»
Wayne. 1.55 Edson Cordeiro.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/38. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Becker.
1.15 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez

nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

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

RJB
7.34 Etat des routes 7.45 Revue
des unes 8.10 L'invité de la rédac-
tion 8.20 Le grammophone 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00, 14.03, 15.03, 19.02
100% Musique 16.05-19.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.20
Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Plein tube

--—————-—-- L'essentiel des autres programmes ———————— RADios



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchàtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique': rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu l5h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aines. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra, Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÀTEL ¦¦
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchàtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9li-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.

Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchàtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neikhâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).

I CANTON & RÉGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-RUZ ¦

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

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/ja
ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
CAN (Centre d'Art Neuchàtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts 
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu'au 15.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset, monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu 'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé , peinture; Henri
Bulliard , sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h ou
sur rendez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin, dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff , détour
nement d'appétit dans le cadn
de la semaine du goût. Ve-sa-
di 15-18h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusq u'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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchàtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchàtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |



I LES FAITS DIVERS I
LA CHAUX-DE-FONDS m Pié-
tonne renversée. Hier à 10H45 ,
une voiture , conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du
Grenier, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. La conduc-
trice n 'a pas été en mesure de
freiner suffisamment pour évi-
ter de heurter, avec le rétrovi-
seur de son véhicule , une pié-
tonne âgée de 80 ans et habi-
tant La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée sur le
passage de sécurité sis entre la
rue du Grenier et la place de
l'Hôtel-de-Ville. La piétonne a
chuté sous l' effet du choc et
s'est rendue par ses propres
moyens à l'hôpital pour un
contrôle, /comm

¦ Scootériste blessé. Mardi à
14h30, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue
du Parc , à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue des Armes-
Réunies, une collision se pro-
duisit avec un scootériste de
La Chaux-de-Fonds qui mon-
tait cette dernière rue. Sous
l'effet du choc , le conducteur
du deux-roues chuta. Blessé, il
fut transporté par une ambu-
lance à l'hôpital , établisse-
ment qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

JURA ¦ Iguane fugueur sain
et sauf. L'iguane qui avait fu-
gué dimanche de son terrarium
à Boncourt , en Ajoie, a été re-
trouvé sain et sauf mardi après-
midi. Il attendait ses propriétai-
res sur le canapé du salon. Per-
sonne ne peut dire ce que ce
grand lézard vert, long d'un
mètre, a fait pendant ses
48 heures de liberté, /ats

Le 22 septembre 1862, le président Lincoln
proclamait l'émancipation des esclaves

| if rnfruifiiinr m

D

epuis longtemps , la
question de l'escla-
vage était un abcès qui

empoisonnait l'atmosphère
politique aux Etats-Unis.
Dans le Sud , l'emploi d'une
main-d 'œuvre servile noire à
la culture du coton avait fait
la fortune des planteurs. La
traite avait été abolie en 1808
par la Constitution et les es-
claves n 'en étaient devenus
que plus précieux. A cette so-
ciété du Sud , aristocratique ,
rurale et agricole et quasi féo-
dale s'opposait celle du
Nord , urbaine , industrielle et
démocratique, qui devenait
chaque jour plus puissante.
L'abolition de l' esclavage
était partout à l'ordre du
jour: l'Angleterre avait sup-
primé l'esclavage dans ses co-
lonies en 1833, la France en
1848. La loi sur les esclaves
en fuite de 1850 et le roman
d'Harriet Beecher Stowe, «La
case de l'Oncle Tom», publié
en 1852, achevèrent de con-
vaincre le Nord . Se sentant
menacé dans son existence,
le Sud faisait sécession en
1860. C'est au cours de la
guerre civile qui s'ensuivit,
après la bataille d'Antietam
(Mary land) , gagnée par le
Nord , que Lincoln , qui vou-
lait avant tout sauver l'Union ,
se résolut à proclamer
l'émancipation de tous les es-
claves des Etats-Unis, le 22
septembre 1862.

Cela s'est aussi passé
un 22 septembre

2004 -,Un couple lesbien se
voit officiellement confié une
autorité parentale conjointe

sur leur trois filles agees de 5,
7 et 10 ans, établissant ainsi la
première famille homoparen-
tale française; la Cour de cas-
sation devra statuer sur le
pourvoi formé par le parquet
général d'Angers.

2003 - Les autorités maro-
caines et une équipe de pa-
léontologues internationaux
annoncent la découverte du
squelette fossilisé d'un dino-
saure vieux de 180 millions
d'années, dans les montagne
du Haut-Adas à 600 km au
sud-est de Rabat.

2002 - Face à l'instabilité de
la Côte d'Ivoire qui se trouve
confrontée à sa pire crise de-
puis l'indépendance, la France
décide de renforcer sa pré-
sence militaire dans ce pays
pour assurer la protection de
l'importante communauté
française; depuis le début du
soulèvement, les affronte-
ments entre les forces gouver-
nementales et les mutins ont
fait environ 270 morts.

2000 - La fusion des bour-
ses de Paris, d'Amsterdam et
de Bruxelles donne naissance
à Euronext , premier marché
financier d'Europe continen-
tale en capitalisation, devant la
bourse de Francfort mais der-
rière la City de Londres.

1992 - Des pluies torrentiel-
les provoquent dans le sud-est
de la France des inondations
faisant 39 morts, dont 28 à Vai-
son-la-Romaine (Provence).

1990 - Lancement à Cher-
bourg du «Perle» , le plus petit
et le plus discret des sous-ma-
rins nucléaires d'attaque du
monde.

1989 - Londres: dix morts

dans 1 attentat contre 1 Ecole
de musique des Royal Mari-
nes, revendiqué par TIRA.

1985 - Le premier ministre
Laurent Fabius confirme que
ce sont des agents français de
la DGSE qui ont coulé le
«Rainbow Warrior», le navire
de Greenpeace. Décès d'Axel
Springer, créateur d'un vaste
empire de presse en RFA.

1981 - Le TGV est mis en
service sur la ligne Paris-Lyon.

1980 - Des combats entre
troupes iraniennes et irakien-
nes éclatent à la frontière et
prennent rapidement l'allure
d'une guerre à grande
échelle.

1974 - Un cyclone fait 5000
morts au Honduras.

1973 - Henry Kissinger de-
vient le premier Américain na-
turalisé à occuper les fonc-
tions de secrétaire d'Etat.

1965 - Cessez-le-feu entre
l'Inde et le Pakistan , qui sera
violé ultérieurement.

1949 - L'Union soviétique
fait exploser sa première
bombe atomique, quatre ans
après la première explosion
nucléaire américaine.

1927 - L'esclavage est aboli
en Sierra Leone.

1711 - Un corps expédi-
tionnaire français s'empare de
Rio de Janeiro.

1609 - Le duc de Zerma
chasse 500.000 Maures d'Espa-
gne.

1499 - Les Turcs ravagent
Vicence (Italie).

Elle est née un 22 septembre
-Anne de Clèves, cinquième

épouse du roi Henri VIII d'An-
gleterre (1515-1557). /ap

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ENERGIE I

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)
Valeurs hebdomadaires
du 12 au 18 septembre

Région climatique Tm DJ
Neuchàtel 15.1 19.7
Littoral Est 14.7 18.9
Val-de-Ruz 12.4 24.3
Val-de-Travers 13.8 22.5
La Chaux-de-Fonds 10.7 28.5
Le Locle 12.1 26.8
La Brévine 9.4 66.7
Vallée de La Sagne 9.8 63.5

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir -www.ne.cn/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

« Naissances

LES ETATS CIVILS
NEUCHA TEL m Naissances. -
09.09. Pereira Dantas, Ivo, fils
de Dantas, Carlos Jorge et de
Rodrigues Pereira Dantas, Ma-
ria Perfeita. 12. Jean-Petit-Ma-
tile, Ivan Bernard, fils de Jean-
Petit-Matile, Bernard Albert et
de Jean-Petit-Matile née
GTKhovs'ka , Olga Anatolivna;
Cosandier, Anaëlle, fille de Co-
sandier, Stéphane et de Cosan-
dier née Howald, Doris; Glau-
ser, Matis, fils de Glauser, Sa-
muel Rudolf et de Glauser née
Reuille, Nathalie. 13. Cottier,
Romain Mathis, fils de Cottier,
Bertrand Frédéric et de Cot-
tier née Ducommun-dit-Bou-
dry, Marilyn; Kanzig, Florine,
fille de Kanzig, Esdras André
et de Kanzig née Bakaus, Cé-
line; Richard , Manon , fille de
Richard, Alain et de Portier,
Karine Laurence; Kûbler,
Gilles, fils de Kûbler, Alexan-
dre et de Seeger Kûbler, Katia
Regina. 14. Biasca , Mattia , fils
de Biasca , Boris Antoine et de
Biasca née Kummer, Alessia Ju-
lie; Sôylen , Ceylan Aïcha , fille
de Sôylen, Gôksel et de Sôylen
née Barbieri, Viviane Gisèle.
15. Jemmely, Jean-Luc, fils de
Jemmely, Jean-Bernard Al-
phonse et de Jemmely née
Mbani , Odile; Monnot , Lucas
Joseph , fils de Monnot , Pascal
Louis et de Monnot née Ca-
ritg, Séverine Marian; Ribaux ,
Vincent, fils de Ribaux, Sylvain
Olivier et de Ribaux née
Amez-Droz, Carole. 16. Mon-
nier, Axel, fils de Monnier née
Cuni, Valentina et de Riedo,
Sandro.
¦ Mariages célébrés. - 16.09.
Gumy, Patrice et Induni ,
Laure; Perrin, Cédric et Curty,
Samantha Claudine: Rocha Ci-

garro, José Manuel et Rodri-
guez Sanchez, Ana Maria. 20.
Grize, Jean-Guillaume et Cum-
ming, Tanya Elizabeth. Peso-
lino, Dario et Maurer, Nicole.
¦ Décès. - 12.09. Gilliéron ,
Marcel André, né en 1922,
époux de Gilliéron née Ue-
bersax , Gilberte Carmen. 13.
Cuche née Mantegani ,
Adriana, née en 1930, veuve
de Cuche, Roger Fernand.

LA CHA UX-DE-FONDS m
Naissances. - 18.08. Go-
mez-Benavente , Dana , fille
de Gomez-Benavente, Jes-
syca. 02.09. Rharrhar de Oli-
veira , Kevin Adam , fils de
Anjos de Oliveira , Manuel
Jacinto et de Anjos de Oli-
veira née Rharrhar, Khadija.
05. Duarte Rhazal , Céline,
fille de Duarte Machado ,
Manuel Luis et de Rhazal
Duarte Machado née Rha-
zal , Dounia. 08. Lâchât ,
Loyse, fille de Jeanguenat ,
Clément Adrien et de La-
chat , Stéphanie Laurence.
10. Radoviqi, Leonis , fils de
Radoviqi, Xhevdet et de Ra-
doviqi née Fifaj , Andolina.
12. Alves Machado , Mickaël ,
fils de Esteves Machado , Ju-
venal et de Alves Faria Ma-
chado née Alves Faria , Do-
rinda Raquel.
¦ Mariages. - 06.09. Di Ste-
fano, Salvatore et Panizza, An-
gélique. 14. De Campos Fer-
reira Cardoso, Bruno Ricardo
et Nowacki, Karine. 16. Beck,
Alain Jean Didier et Favre-
Bulle , Danielle Jacqueline. Mi-
serez, Daniel Laurent et Ro-
mero, Vanessa.
¦ Décès. - 06.09. Franz, Jean
Jacques René, 1954, époux de

Shabani Franz née Shabani,
Mehrije ; Feller, Gaston René,
1927, époux de Feller née
Sprunger, Ruth. 09. Aufranc
née Jacot, Antoinette Berthe ,
1913, veuve de Aufranc, Jean
Ernest; Schneider, Edouard
Jean, 1929; Brobst, Guy Ray-
mond Claude, 1949. 10.09.
Bill , Jean Pierre, 1953; Bâhler,
Gabriel Maurice André, 1923,
époux de Bâhler née Jeanne-
ret-Grosjean, Edmée Made-
leine. 11. Ballmer née Grigis,
Fanny, 1932, épouse de Ball-
mer, Michel William; Erard
née Fahrni, Marguerite, 1933,
épouse de Erard, Roger Ali;
Fornage, René Alfred , 1923,
veuf de Fornage née Hertig,
Anne Rose. 12. Pawlowski,
Gertrud Hélène, 1925; Mese-
guer, Joaquin , 1930, époux de
Meseguer née Gauthier-Ja-
ques, Suzanne Virginie. 13.
Amez-Droz, Zineb, 1967,
épouse de Amez-Droz, Pierre-
André.

BOUDR Y u Mariages. - 16.09.
Lambert, Gregory Jérôme et
André, Céline, Boudry; Loca-
telli , Claudio et Da Silva Pin-
heiro, Lûcia, Saint-Aubin-Sau-
ges. ¦ Décès. - 05.09. Michet ,
Marie Jeanne, 1953, Boudry.
06. Chiudinelli , Domenica ,
1927, Bevaix. 08. Cerezo, Ro-
dolfo, 1937, Boudry. 11. Ju-
nod, Michel Francis, 1944,
Gorgier.

t
La bonté cachée du cœur,
le charme d 'un esprit doux el tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

Nous avons la tristesse de faire part du dcès de

Monsieur
Xavier JOBIN

qui s'en est allé subitement, dans sa 83e année.

Son épouse:
Madeleine Jobin-Pic, Saignelégier;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Xavier et Hélène Jobin-Arnoux, La Chaux-de-fonds,

Yann Jobin,
Maryse et Cyril Mazzola-Jobin et Kylian,
Annelyse Jobin et son ami Olivier;

Laurent et Erika Jobin-Schârer, Urdorf,
Carole Jobin,
Marc Jobin;

Monique et Stéphane Sieber-Jobin, Le Landeron,
Fernand Sieber,
Nathalie Sieber;

Ses sœurs, beau-frère et belle-sœur:
Hélène Jobin, Saignelégier;
Gabrielle et André Marmy-Jobin, Saignelégier,

leurs enfants et petits-enfants;
Rvde Sœur Hermine Pic, Fribourg.

Saignelégier, le 20 septembre 2005

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en
l'église de Saignelégier, le samedi 24 septembre à 14 heures.

Xavier repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de
Saignelégier.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution du 21 septembre: le
mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GELINOTTE
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f r  C'est avec une A
très grande joie

que nous annonçons
la naissance de la petite

Camille
i

le 21 septembre 2005
Nathalie et Sébastien
Delage (Cosandier)
Rue des Vergers 3
2065 Savagnier

\
^ 

028-497429 /

¦ AVIS MORTUAIRES ^¦——

GASTRONEUCHÂTEL
Chambre cantonale de l'hôtellerie

et de la restauration
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Augustin FROCHAUX

papa de Madame Catherine Reichl,. '-
membre du comité de GastroNeuchâtel.

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028497373

La direction et le personnel
de la Société coopérative Migros

Neuchâtel-Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès

de leur collaboratrice, collègue et amie

Madame
Anita MOSER

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
028497397

L'entreprise de peinture
Ferreira Herculano à Peseux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
José RODRIGUES

Elle exprime ses sincères condoléances à ses parents
et à ses filles.

028497415

La Direction et le personnel
de GREUB MACHINES

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Amanda BLANC

maman de Marcel Blanc. Ils tiennent à lui exprimer
leurs sincères condoléances ainsi qu'à toute la famille.

132-171804

L̂ JjH Délai
jusqu'à 21 heures

Remise des textes:
j usqu'à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09



La télé met le paquet
pour le fondateur de la Croix-Rouge

Un 
téléfilm a grand budget sur la

vie d'Henry Dunant , le fonda-
teur de la Croix-Rouge, est en

tournage ces jours à Genève. Fait inédit ,
23 télévisions ont déjà acheté le film , qui
offrira ainsi une vitrine excep-
tionnelle à la cité de Calvin, j g m ^-

Intitulée «Du rouge sur la £/ W*
croix», cette coproduction ¦¦¦]
suisse, française et autri- ^^^
chienne cumule les superlatifs.
Dotée d'un budget de près de 9 mil-

ccep- rera
j f l 'È m .

lej postej
ifs. —»^""~ ce
de 9 mil- péenne

rera ainsi une publicité excep-
tionnelle à la ville du bout du

g **"*""̂  D'autant qu 'en raison de
S*tCj l'intérêt du sujet, et grâce à la

collaboration de l'Union euro-
péenne de radio-télévision (UER) ,

«Du rouge sur la croix» a été pré-vendu à
23 chaînes de 20 pays. En dehors de la ver-
sion française, le film sera doublé en an-
glais, allemand, italien , espagnol et arabe,
relève Philippe Jacot , chef de l'unité co-
productions de l'UER.

Adaptation romancée
Ces chiffres tout à fait inhabituels assu-

reront au téléfilm au bas mot 20 à 30 mil-
lions de téléspecta teurs en Europe, en Al-
gérie et jusqu 'en Australie. Conscients de
l'enjeu pour l'aura de Genève et pour la
Suisse, la Ville et le canton ont injecté
presque 500.000 francs, tandis que la SSR
a octroyé une enveloppe record pour un
téléfilm de 1,25 million.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) n 'est pas partie intégrante

de cette fiction qui re-

jL Ém  ̂^̂ ÉÊÊL

lions de francs, elle se classe parmi les «té-
léfilms de prestige» dont une poignée
seulement sont tournés chaque année.
Trois millions proviennent des partenai-
res suisses, soit le triple d'un montant ha-
bituel.

Sur les 29 jours de tournage, 17 ont lieu
à Genève, explique André Martin , direc-
teur de la maison de production Bohe-
mian Films, associée suisse du projet avec
la Télévision suisse romande (TSR) qui
en est à l'origine. Au montage final , sur 90
minutes de film , la ville d'Henry Dunant
occupera l'écran pen-
dant plus d' une -^ÊÊ^m.

scènes sont tour- ¦
nées dans la 

^
B

ville, à l'université et dans la salle histori-q
ue «Alabama» de l'Hôtel de ville, où a été
signée le 18 août 1864 la première Con-
vention de Genève, à l' origine de la Croix-
Rouge internationale. Le téléfilm assu-

maniere romancée cinq années du par-
cours d'Henry Dunant jus qu'à la création
de l'organisation humanitaire . Mais elle
s'y associera en adjoignant un documen-
taire au D\T) du film , dont la sortie esl
prévue pour le 140e anniversaire de la
Croix-Rouge suisse en juillet prochain.

Quant au téléfilm lui-même, il sera pré-
senté en avant-première dans le cadre du
Festiv al international du film sur les droit*
humains (FIFDH) , qui se tiendra à Ge-
nève en mars parallèlement à la session de
la Commission des droits de l'homme de
l'ONU.

Le tournage est dirigé par le réalisateur
suisse Dominique Othenin-Girard . Henry
Dunant est incarné par Thomas Jouan-
net , comédien français qui a grandi à Ge-
nève. Parmi les autres rôles importants fi-
gurent les Français Michel Galabru et
Ibm Novembre, la Belge Emilie De-
quenne et les Suisses Jean-François Bal-
mer, Vincent Winterhalter et Noémie Ko
cher. Outre les comédiens, le tournage
de ce téléfilm haut de gamme a réuni à
Genève une équipe technique de 60 à 80
personnes, jus qu'à 150 figurants et 350
costumes. Les scènes de la bataille de
Solférino, tournées dans le sud de l'Au tri-

-^—mm. C'le' OIlt Compté

M 
 ̂

gurants. /ats

Le réalisateur suisse Dominique Othenin-Girard, à droite , et ses acteurs (de gauche à droite): le Suisse Pas-
cal Vincent , la Belge Emilie Dequenne, les Français Michel Galabru et Thomas Jouannet. PHOTO KEYSTONE

Un concert pour
les victimes
de Katrina

Çfra\tétg)
uîs}étones)

P

lusieurs dizaines de stars,
Tom Waits, Simon et Gar-
funkel , Elton John , Bette

Midler, Paul Newman et... Bill
Clinton , se sont retrouvées
mardi soir à New York autour
de figures de la musique de La
Nouvelle-Orléans pour deux
concerts donnés
au profit des

^
d

victimes du f̂l
cl o n £

Katrina. K
B a p t i - M

sées «De la V
G r o s s  e^B
Pomme à la Ĥ
Grande Relax»
(surnoms des deux villes), les
soirées étaient organisées simul-
tanément dans deux salles my-
thiques, le Madison Square Gar-
den et le Radio City Music Hall.
Devant les milliers de specta-
teurs d'un Madison Square Gar-
den complet, Lenny Kravitz et
Ry Cooder ont joué des mor-
ceaux de blues avec Buckwheat
Zydeco, Cyndi Lauper a chanté
avec le trio des Dixie Cups. /réd

Palmade,
roi du lifting

liai tête)
lesjetoilesj

Le 
nez? La bouche? Les

fesses? Les seins? Ou le
tout? C'est ce que sera

tenté de demander Pierre Pal-
made, chirurgien esthéti que, à
ses clientes, dans la nouvelle
pièce créée par Laurent Ru-
quier «Si c'était à refaire», à
partir de demain au Théâtre
des Variétés à Paris.

Une idée
venue à Ru-
quier parce
qu 'il ^au-
rait bien
aimé se faiir
refaire les
j olies, ra-
conte t-il
en dévoi-

lant les coulisses de cette clini-
que un peu folle où l'arrivée
d'une nouvelle secrétaire cam-
pée par Isabelle Mergault va
mettre le feu aux poudres et
sens dessus-dessous l'établisse
ment dédié à la beauté.

Mise en scène par un spécia-
liste du genre , Jean-Luc Mo-
reau , la pièce marque le retour
au diéâue de Pierre Palmade
dans le rôle du Dr Jouvence. Il
n 'avait pas joué sur une scène
depuis 1994.

Tiraillée entre les désirs des
clientes, la jalousie de sa
Femme et des soucis de rentabi-
lité, la vie de Pierre Pal-
made/DrJouvence a tout «p oui
dérider sans danger pour la santé»,
promet encore Ruquier. /ap

Enquête sur
Kate Moss

La 
police londonienne a

indiqué hier qu'elle al-
lait enquêter sur les al-

légations selon lesquelles le
mannequin britannique Kate
Moss consommait de la co-
caïne. C'est la presse qui a af-
firmé qu'elle avait sniffé de
cette drogue. Le géant sué-
dois de l'habillement Hen-
nés et Mauritz (H&M) avait
annoncé mardi qu 'il renon-
çait à utiliser le mannequin
pour sa prochaine campagne
publicitaire, après la publica-
tion de photos dans la presse
la montrant sniffant de la co-
caïne. Une porte-parole de
la police a déclaré que le
commissaire Tarique Ghaffur
«avait examiné la question» et
chargé des fonctionnaires «de
contrôkr les informations révélées
p ar un journal national ', le
«Daily Mirror». La porte-pa-
role a refusé de dire si le
mannequin, âgé de 31 ans,
serait interrogé, /ap

Tori... c'est fini
L'idylle aura duré un an et

des poussières. L'acUice Tori
Spelling, 32 a
et l'acteur c
s c é n a r i s t e
Charlie Sha-
nian , 36 ans,
mariés en
juillet 2004 se
séparent, a an
nonce le maj
/.llll «1 CUJJ1C». L-AZ

couple qui vivait chacun chez
soi depuis début août dernier
avait fait connaissance sur un
plateau de tournage en 2002 à
l'occasion de «Maybe, Baby it 's
You» dont Shanian était coscé-
nariste. Tori Spelling a fait par-
tie du casting de la série à suc-
cès «Beverly Hills 90210» pen-
dant ses dix saisons, /ap

(SfSTBélier
Wy  (21 mars - 20 avril)

Amour : votre bonne humeur se répercute sur
vos proches. C'est une bonne chose. Travail-
Argent : toujours en quête d'efficacité maximum
vous mettrez les bouchées doubles et vous
obtiendrez de bons résultats. Santé : excellente.

nSfïn Taureau
ĵVy / (21 avril - 

21 
mai)

Amour : votre moral n'est pas au beau fixe. Il va
falloir y remédier rapidement. Appelez vos amis.
Travail-Argent : ne prenez pas trop de risques.
Vous pourriez le payer cher plus tard. Santé :
pensez à équilibrer vos repas.

llnuB/Jl) Gémeaux
'uvHr///' *22 mai ' 21 'U'n'

Amour : vous avez envie de séduire. Est-ce le bon
jour ? Travail-Argent : vos initiatives soulèveront
certainement quelques contestations. À vous de
faire la part des choses. Santé : un traitement
contre les troubles circulatoires donnera de bons
résultats.

' - B Cancer
¦ «r1 (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre partenaire vous a blessé. Il ne vous
connaît pas assez bien encore. Travail-Argent :
votre dynamisme étonne votre entourage. Mais
attention, n'en faites pas trop ! Santé : évitez tout
excès de médicaments.

T?rv *̂j| (23 <uillet ~
22 août>

Amour : des personnes âgées dans votre
entourage vous donneront de bons conseils.
Travail-Argent : de nombreuses perspectives
s'ouvrent à vous. Il suffit de faire le bon choix.
Santé : de l'énergie à revendre.

m̂ m̂. TOYOTA AYGO
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Vierge
(23 août - 22 septembre)

Amour : vous sortez de plus en plus, vous vous
faites des amis. C'est très bien ! Travail-Argent :
prenez votre temps pour renouveler un contrat
important. Santé : en pratiquant un sport, vous
évacuerez votre nervosité.

(SK ryKï Balance
*«$ JC ŷ 

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : une dispute de plus I Ce n'est pas bien
grave, il y en aura d'autres. Vous n'êtes pas
rancunier. Travail-Argent : vous foncez dans votre
travail, mais n'est-ce pas trop ? Santé : n'imposez
pas d'efforts excessifs à votre organisme.

©

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : votre couple a eu une très bonne
discussion. Cela va mieux depuis. Travail-Argent :
beaucoup de choses vous passent par la tête. Ne
soyez pas trop distrait, votre travail est prioritaire.
Santé : légère fatigue en fin de journée.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vos sentiments s'épanouissent pleine-
ment. Tous vos désirs sont comblés. Travail-
Argent : cernez du mieux possible le problème
que l'on vous pose. Des difficultés sont bien
cachées. Santé : faites un peu de jogging.

f/ Ŷl Capricorne
W mmmW '

23 décembre - 20 janvier)

Amour : Faites un effort pour engager un vrai
dialogue avec vos proches au lieu de chercher à
leur imposer votre point de vue. Travail-Argent :
l'ambiance au travail est de plus en plus mauvaise.
Santé : bon tonus.

(Wtfîm Verseau
'.¦XiÀ / (21 janvier -19 février)

Amour : votre entourage vous soutient et vous
encourage. Profitez-en ! Travail-Argent :
maîtrisez votre impulsivité et cultivez la patience.
C'est à ce prix que vous parviendrez à vos fins.
Santé : maux de tête fréquents.

$&&<& Poissons
O (20 février - 20 mars)

Amour : on vous fait une proposition des plus
étranges. Allez-vous résister ? Travail-Argent :
laissez la part belle à votre imagination, elle n'a
pas de limite. Vous en serez récompensé. Santé :
excellent moral et forme olympique.

Qinssss^^


