
Un supermarché a été inauguré hier à la
gare de Neuchâtel , à l'enseigne de Coop
Pronto. Il est ouvert tous les jours, de 5h
à minuit. Pa9e 5

Coop entre en gare

M Par Jacques Girard 

E n  
renonçant hier à ren-

voyer le dossier du nu-
cléaire iranien devant le

Conseil de sécurité de l'ONU,
l 'Union européenne démontre
l'étendue de son embarras.
Certes, l'Iran j o u e  au p lus f i n
en ne levant p a s  l'équivoque
sur les raisons de la rep rise de
l'enrichissement de l 'uranium.
L'enrichissement n'est en eff et
p a s  interdit p a r  Je Traité de
nonproitf ération, p u i s qu'il
sert à f̂abrication du com-
bustible, mais il constitue
aussi unp réalable obligé à la
f abrication de l'arme atomi-
que.
En s'engageant hier à respec-
ter strictement le Traité, Téhé-
ran ne s'est donc p as p r i v é  de
l'option militaire.
Mais le f o n d  du problème est
ailleurs. En s'éri geant en né-
gociateurs f a c e  à l 'Iran, les

Europ éens j ouent gros. Trop
f aibles, ils démontreraient
leur inexistence p olitique; trop
f e r m e s, ils se discréditeraient
en passant pour les p ortef aix
des Etats-Unis. Car l'Iran est
l'un des membres éminents de
l'«axe du mal» tracé p ar Wa-
shington, avec l'Irak de Sad-
dam et la Sy r ie .  Et ce qui a
servi à j u s t i f i e r  l'invasion de
l'Irak, c'est surtout la p r é t e n -
due p r é s e n c e  d'armes de des-
truction massive, unp rétexte
inventé de toutes p ièces.
Un scénario semblable p our-
rait donc se rép éter avec
l'Iran. Pourtant, les Etats-
Unis sont mal p lacés p o u r

f a i r e  la leçon à Téhéran, eux
qui ont complaisamment
f e r m é  les y eux sur l'arsenal
atomique du Pakistan, de
l'Inde et d'Israël, pourtant
p r o c h e  voisin de l'Iran. Mais

Washington réf léchira à deux
f ois avant de se lancer dans
une aventure en Iran, à moins
d'op ter p our une f u i t e  en
avant éminemment dange-
reuse. D'abord p arce que la
Chine et la Russie, entre au-
tres, soutiennent Téhéran. Le
risque est donc réel de voir se
créer un f r o n t  d'opp osition
qui rapp eUerait étrangement
le bloc communiste de la
Guerrefroide.
D'autre p art, l'op inion améri-
came est de p lus en p lus criti-
que f a c e  au coût humain, f i -
nancier et politique de la
guerre en Irak, p a r t i c u l i è r e -
ment après U désastreux ép i-
sode du cyclone Kalrina. Les
opérations de reconstruction
sont chiffrées en effet à p r è s
de 200 milliards de douars.
C'est aussi le coût à ce j our de
la guerre en Irak.... /JGi

Quand les Européens jouent gros

C Y C L I S M E

Un jour après le titre de
Karin Thùrig, la Suisse a dé-
croché une deuxième mé-
daille aux Mondiaux de cy-
clisme de Madrid. Dans le
contre-la-montre masculin,
Fabian Cancellara s'est paré
de bronze, à douze centiè-
mes de l'Espagnol José Ivan
Guttierez. L'épreuve a été
remportée par l'Australien
Michael Rogers. page 23

Au tour
de Cancellara

VENDANGES Le millésime 2005
devrait être parmi les meilleurs

Chez Christian Fellmann , vigneron à Cressier, on se pré-
pare aux vendanges, qui débuteront lundi. La récolte de-
vrait déboucher sur un très bon millésime, PHOTO MARCHON
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Le raisin n'attend
plus que le sécateur

C O U P E  D A V I S

Le No 1 mondial va ouvrir "
les feux aujourd'hui contre 5 =0
Alan Mackin à l'occasion de la =¦«
rencontre de Coupe Davis en- ____________
tre la Suisse et la Grande-Bre- Q

________ ¦ __.
tagne à Genève. C'est Stanis- = =;g
las Wawrinka qui jouera en ||S_^
No 2 pour des Helvètes qui = =§
partent avec les faveurs de la =S"-
cote. page 24 ç~

o

Roger Fédérer
en ouverture

¦

OURAGAN Plus d'un million de personnes ont évacué leur domicile dans les Etats
du Texas et de la Louisiane pour se mettre en sécurité. Après Katrina, Rita fait peur

Le président américain George Bush a décrété l'état d'urgence dans les
Etats du Texas et de la Louisiane en prévision du passage de l'ouragan
Rita, d'une force 5, hier soir, sur l'échelle Saffir-Simpson. Plus d'un

million de personnes ont pris la route. La Nasa, elle-même, a évacué le
centre spatial de Houston. PHOTO KEYSTONE
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Les Américains fuient
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Le deuil,
une vie aussi
G R A N D  É C R A N
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Poelvoorde
crée le malaise

Le Conseil national a décidé hier de bannir toute propagande
politique et religieuse à l'écran et sur les ondes. page 19
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Ils ont trébuché
à Glion

R E T R A I T  DE P E R M I S

C} 
est le nouveau sys-
tème dit des «casca-
des». Deux infrac-

tions graves à la loi sur la cir-
culation routière en cinq ans
privent n 'importe quel usager
de la route de son permis de
conduire pour douze mois.
Minimum «incompressible », pré-
cisent les directives entrées en
rigueur cette année.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , ça n 'a pas traîné. Le mois
dernier, un automobiliste s'est
vu retirer son «bleu» (photo
Galley) pour toute une année.
Motif: il roulait à 110 km/h sur
une route limitée à 80 km/h.
Circonstance aggravante, il
avait déjà été pincé en mars
pour conduite en état d ivresse.
Il était en sursis jusqu 'en
mars 2010; il aura tenu cinq
mois...

Ce cas n'est pas isolé. Août a
été particulièrement riche en
sanctions. Le Senice neuchàte-
lois des automobiles a retiré la
bagatelle de 253 permis de con-
duire. Soit plus de huit par
jour. En cause, des vitesses ex-
cessives (dans 102 cas) et un
taux d'alcool supérieur aux
normes (71 fois). Mais aussi
quelques circonstances plus ro-
cambolesques.

Ainsi , sept conducteurs neu-
chàtelois seront privés de vo-
lant durant un mois, pour avoir
tenté de gagner du temps au
tunnel de Glion, sur l'auto-
route du Léman. Ils avaient dé-
passé par la droite en emprun-
tant la bande d'arrêt d'ur-
gence. Enfin, la consultation
de son agenda électronique est
incompatible avec la conduite
à 120 sur autoroute. Surtout,
c'est interdit Un autre Neu-
chàtelois l'a appris à ses dé-
pens. Lui non plus n'a plus de
permis pendant un mois, /sdx

ACCOMPAGNEMENT Ecoute et partage doivent permettre de mieux traverser un deuil.
Sept rencontres auront lieu cet automne à Cortaillod. Leur animatrice explique sa démarche

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

l y a une rie après la mort
d'un proche. Mais com-
ment y reprendre goût?

Comment traverser son deuil
et oser continuer en ayant fait
la part des choses? Pauline
Pedroli propose une réponse.
Cette animatrice de la pa-
roisse réformée du Joran va
réunir un groupe d'accompa-
gnement «ouvert à toute p er-
sonne concernée p ar k sujet». But
de ces sept rencontres, étalées
entre fin octobre et fin janvier:
créer des liens, se donner les
outils pour gérer ses émotions
et se réinsérer socialement.

«Il faut are courageux p our
f ranchir la p orte», prévient-elle,
en offrant le café dans son pe-
tit bureau de Cortaillod. Elle
parle d'une démarche «assez
exigeante», qui implique d'être
«d'accord de travailler sur soi».
Une séance d'information, qui
aura lieu le lundi 17 octobre
(19h-20h), permettra à chacun
de s'inscrire en connaissance
de cause.

Ouverture spirituelle
Chacune des séances a sa

thématique propre, qui s'ins-
crit dans un cheminement lo-
gique. La première, par exem-
ple, sert à raconter son deuil:
«Lepire deuil, c'est celui qu 'on tra-
verse. On n 'y est jamais p répa ré,
même lorsque l'être cher est malade
depuis longtemps», soutient Pau-
line Pédrbli. Ce qui se'dif dans

Pour Pauline Pedroli, le pire deuil est toujours celui qu'on traverse. PHOTO MARCHON

le groupe y reste: la confiden-
tialité est assurée aux partici-
pants. Ce n'est pas pour autant
facile de se confier: «La con-
f iance vient petit à petit. Je resp ecte
k rythme des p ersonnes et je sais,
par ma formation en psychologie,
que ks résistances ont un sens. Si
quelqu 'un ne s 'exprime pa s, il a ses
raisons. »

L'animatrice tient aussi à ap-
porter à «haque rencontre une
dimension théorique. Par une
lecture, jg t̂amn).ent. dpc-
groupe n est pas un groupe

d'Eglise proprement dite (il
est ouvert aux gens de toutes
confessions), mais il se caracté-
rise par une ouverture spiri-
tuelle. «Quand on perd
quelqu 'un, on est ébranlé sur ses
fondements. On se demande à quoi
croire. Souvent on est révolté. R y a
de quoi. On est en droit de se de-
mander qui est ce Dieu qui ne fait

rien p our nous... « Formée à l'ac-
compagnement par Rosette
Poletti, Pauline Pedroli s'ins-
pire aussi du prêtre canadien
Jean Monbourquette.

Progressivement, elle ac-
compagnera les endeuillés
vers la reconstruction. Vers la
recherche d'un nouveau fil
rouge: prendre soin de soi, re-

créer de nouveaux liens, «gran-
dir intérieurement». «R n 'est ja-
mais question d'oubli. Au con-
traire, il faut utiliser k p assé
comme ferment  d'avenir. Ces grou-
pe s, ce sont des groupes p our la vk.
Ils sont riches en émotions, en tris-
tesse, en colère pa rfois, mais en
même temps, ils fourmillent de
vk.» /SDX

Reprendre goût à la vie

DES CONSEILS DE PREMIÈRE MAIN POUR ÉCONOMISER SUR LES PRIMES,
Les primes d'assurance-maladie augmentent à nouveau. Il est grand temps d'exploiter à fond les possibilités d'épargne

Jiirg Vontobel, médecin et spécialiste
en assurance, se réjouit également de
l'initiative de CONCORDIA de ne
p as entrep rendre de maj oration sur les
p rimes po ur enf ants ni sur celles de
toutes les assurances comp lémentaires
et d'app liquer une maj oratio n de seu-
lement 3 % en moy enne sur les p rimes
adultes de l'AOS. Ajoutées à cela, d'au-
tres offres comme my Doc assurance
médecin de famille et les nouveaux
centres de santé HMO p ermettent
d'économiser quel ques centaines de

f rancs d'année en année.

Jiirg Vontobel, vous êtes médecin , sp écia-
liste en assurance et chef du service Mana-
gement p restations de CONCORDIA. Que
conseillez-vous aux p ersonnes qui veulent
économiser sur les p rimes?
De venir chez CONCORDIA ou de rester
auprès de CONCORDIA.

Pourquoi?
Alors qu'en 2006, chez d'autres assureurs,
une maj oration d'environ 10% est attendue
sur les primes au niveau de l'assurance de
base, chez CONCORDIA, elle n'est en
moyenne que de 3 % à peine. En plus, au-
cune majo ration n'est entrep rise sur les pri-
mes pour enfants, qui sont valables pour les
j eunes jus qu'à l'âge de 18 ans.

Cela réj ouit certainement vos assurés.
Nous l'espérons! Car en outre, il n'y a pas
non plus de majorations de primes au ni-
veau des assurances complémentaires, bien
que celles-ci participent maintenant en plus
au paiement des méthodes thérapeutiques
alternatives qui ont été exclues par le
Conseil fédéral du catalogue des presta-
tions de l'assurance obligatoire des soins,
c'est-à-dire de l'assurance de base.

Qu'en est-il des p ossibilités d'ép argne p our
les nouveaux clients?
Un produit d'épargne est particulièrement in-
téressant aussi bien pour les nouveaux clients
de CONCORDIA que pour ceux qui le sont
déj à: il s'agit de myDoc, un modèle du mé-
decin de famille'valable dans toute la Suisse.

Qu'est-ce que my Doc a de si p articulier?
Ce qui est exclusif, c'est que la plupart des
praticiens généralistes de Suisse sont recon-
nus en tant que médecins de famille myDoc
par CONCORDIA. C'est pourquoi prati-
quement personne ne doit changer de mé-
decin pour pouvoir économiser sur les pri-
mes avec myDoc. La liste des cabinets
médicaux reconnus se trouve d'ailleurs sur
Internet sous www.concordia.ch.

Qu'est-ce exactement qu 'un modèle du mé-
decin de f amille?
En cas de problèmes de santé, les assurés
consultent toujours en premier lieu leur
médecin de famille. Si nécessaire, il les
adresse ensuite à des spécialistes. Il est possi-
ble d'avoir recours à certaines prestations mé-
dicales sans passer au préalable par le méde-
cin de famille: c'est le cas pour les traitements
en cas d'urgence, les examens gynécologiques

préventifs et les prestations obstétricales, les
consultations chez le pédiatre ainsi que les
examens chez l'ophtalmologue pour la pre-
scription de lunettes ou de lentilles de contact.

Quel effet d'ép argne le modèle du médecin
dej amil le  de CONCORDIA g énère-t-il?
Comparé à l'assurance de base normale,
myDoc est jus qu'à 10% moins cher.

Pour les Jamilles, cela fa i t  vite quel ques
centaines de f rancs p ar année ...
C'est exact.

... ce qui renf orcera encore la positio n de
numéro 1 de CONCORDIA au niveau des
modèles du médecin de famille.  En p lus de
my Doc, CONCORDIA mise sur un autre
modèle d'ép argne, le modèle HMO.
Oui, car quiconque s'assure avec HMO éco-
nomise encore plus qu'avec myDoc. C'est
pourquoi l'offre HMO va être élargie. En
2006, il y aura trois centres de santé HMO
supplémentaires à Zurich et un à St-Gall,
pour les assurés de CONCORDIA.

Nous n 'avons p as encore p arlé de la p ossi-
bilité d'ép argne la p lus efficace. 025 4i784s

C'est exact, notamment le service-conseil
complet. L'assurance-maladie doit être consi-
dérée en tant qu 'ensemble et optimisée en
fonction des besoins personnels. Ceci ne
peut avoir lieu que lors d'un entretien-
conseil. Par ce moyen, les actions à double
peuvent également être écartées - et cela
permet souvent de faire quel ques écono-
mies sur les primes.

Monsieur Vontobel, merci pour cet entretien.

Vous obtiendrez des renseignements
supplémentaires sur le modèle du
médecin de famille myDoc et sur les
autres possibilités d'épargne dans
toutes les agences CONCORDIA, sur
Internet sous www.concordia.ch ou
par le biais de notre infoline gratuite
au 0800 55 93 55.

CONCORDIA

Tous les détails
Quoi? Groupe d'accompa-

gnement pour personnes
ayant perdu un être cher, or-
ganisé par les paroisses réfor-
mées du bas du canton de
Neuchâtel (Joran, Barc, La
Côte, Neuchâtel, Entre-deux-
Lacs).

Quand? Sept rencontres,
du lundi 30 octobre 2005 au
lundi 30 janvier 2006 (18K30-
21h30). Séance d'informa-

tion, lundi 17 octobre (19h-
20h).

Où? Maison de paroisse,
Cortaillod.

Qui? Pauline Pedroli, ani-
matrice à la paroisse du Jo-
ran, et Etienne Visinand, pas-
teur à Préverenges (VD).

Mais encore? Renseigne-
ments et inscriptions: Pauline
Pedroli , 032 842 54 24 ou
pauline.pedroli@eren.ch.

Une affaire de vieux? «Au
début, j e  pensais qu 'il n'y aurait
que des p ersonnes âgées. Or, k
deuil touche à tous ks âges de la
vk.» En moyenne, les partici-
pants ont entre 40 et 55 ans,
note Pauline Pedroli, qui se
souvient d'une veuve d'une
quarantaine d'années, qui di-
sait avoir besoin de «refaire sur-
face » pour ses trois enfants.

Les déf unts, toujours
bons? «Un tabou demeure autour
de la mort. R y a quand même des
salauds qui ne deviennent pas bons

dès qu 'ils sont morts.» Faire son
deuil, c'est aussi, parfois, «régler
ses comptes» avec un conjoint
violent, qui a maltraité ses pro-
ches. «Ce p aquet lourd à porter, il
faut pouvoir k poser quelque p art. »

Echapper à la solitude?
Même entourée, une per-
sonne en deuil est seule, es-
time l'animatrice. Elle doit ap-
privoiser cette solitude nou-
velle, y compris dans une pé-
riode particulière comme les
fêtes de fin d'année. «C'est im-
portan t que ce cyck de rencontres

s 'insère dans cettep ériode. Une des
questions les plus redoutées, c'est:
qu 'est-ce que j e  vais faire à Noël?»

Nier la mort? Impossible,
clame Pauline Pedroli. Elle dé-
plore cette tendance à la sortir
du quotidien. «On moquilk le
mort, on k rend présentabk, comme
si on voulait nier k fait qu'il était
mort. » Ce qui revient à nier la né-
cessité d'une période de deuil.
«Un deuilprend 18 mois. Retourner
travailler trois jours après avoir
pe rdu son conjoint ou un enfant, ça
me paraît inconcevabk» /sdx

«Que vais-je faire à Noël?»

PUBLICITÉ 
~



T R I B U N A L

C

haque fois qu 'il entre
en affaire avec
quelqu'un, ça f init

au tribunal»: le riche entre-
preneur grugé par ses ex-as-
sociés n 'a pas eu droit à un
portrait très flatteur, hier, au
second jour d'audience du
Tribunal pénal économique
du canton de Neuchâtel (lire
notre édition d'hier).

Les défenseurs des trois
prévenus, accusés en vrac
d'escroquerie, d'abus de con-
fiance, de gestion déloyale et
de faux dans les titres - le ju-
gement sera rendu le 20 oc-
tobre - ont en effet dépeint
la victime comme «un busi-
nessman romp u au domaine de
la bourse», motivé dans ses pla-
cements par «l'appât du gain».
Ils ont dénoncé «l'acharne-
ment du plaignant à essayer de
démontrer la culpabilité des trois
p révenus» et plaidé, au final ,
trois acquittements. Notant
au passage que l'entrepre-
neur avait plusieurs procès
en cours, certains pendants
au Tribunal fédéral.

La cour devra trancher: les
trois millions envolés du bas
de laine de l'investisseur ont-
ils été perdus en raison d'ac-
tivités criminelles, comme le
dénonce le ministère public?
Ou l'entrepreneur ne peut-il
s'en prendre qu'à lui-même,
à la chute de la bourse et à un
manque d'esprit critique? «R
veutfaire payer à autrui ses mau-
vaises- affaires, mais ne-remet ja-
mais en question ses p rop res  res-
ponsabilités», note un avocat
Résumant le sentiment de la
défense: «R est mauvais pe r-
dant». Et de s'interroger sur
l'existence même d'un dom-
mage financier...

«Chaque fois qu'il
fait affaire, ça finit

au tribunal...»

Tout autre son de cloche,
évidemment, du côté du plai-
gnant: pour son mandataire,
il y a bien eu des actes péna-
lement condamnables, avec
astuce et enrichissement illé-
gitime à la clé: «R s 'est f ait ar-
naquer de manière extrêmement
grave». Et de réclamer deux
ans de prison ferme à l'en-
contre du principal prévenu,
un gestionnaire de fortune
ayant placé, et perdu, un mil-
lion de francs en quelques
mois. «R n 'a rien remboursé,
s'offusque l'avocat Et au-
jourd 'hui il joue au golf en Syrie
en p rofitant des montants obte-
nus dans cette affaire» .

Pour résumer, le plaignant
a, d'une part, placé ses fonds
dans une société de gestion
de fortune. Où il aurait quasi
tout perdu. Et d'autre part,
investi dans des boîtes de
nuit. Il aurait été incité à le
faire sur la base de faux bi-
lans. De gros montants ont
ensuite été prélevés sur les so-
ciétés, sans son accord.

Sept ans d'instruction
D a fallu sept ans et quatre

juges d'instruction pour dé-
mêler l'écheveau. « Un vrai ro-
man noir», illustre un avocat,
mettant en scène une riche fa-
mille moyen-orientale, un en-
trepreneur américain, des
opérations boursières sur pro-
duits dérivés et le milieu noc-
turne neuchàtelois. Reste à sa-
voir si les romans noirs sont
punissables au pénal... /FRK

«Un vrai
roman noir»Pas pourri, l'été viticole

VENDANGES Les premiers coups de sécateur seront donnés au début de la semaine. A Cressier
Christian Fellmann s'y mettra mardi. La récolte promet des vins tendres et riches en arômes

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
apparences peuvent

être trompeuses. Vos va-
cances vous laissent un

arrière-goût d'été pourri? Les
vignerons neuchàtelois n 'ont
pas eu cette impression. «On
a eu plutôt du sec», constate
Christian Fellmann , vigneron-
encaveur à Cressier. Résultat:
les vendanges s'annoncent
«p lus que bien". Et la qualité de
la récolte pourrait concurren-
cer celle des millésimes 2000
et 2003.

«Nous avons eu de beaux jours
f in août-début septembre. Et main-
tenant, nous avons des nuits fraî-
ches, qui favorisent k développe-
ment des arômes. En plus, comme
il y a peu d 'acidité, nous devrions
obtenir des vins très tendres», se
réjouit le professionnel de
l'Entre-deux-Lacs. Il verse un
chasselas 2004, qui a valu à la
maison qu'il mène avec ses on-
cle et cousin Arsène et Jean-
Marc Jungo, la Gerle d'or. A ce
titre, il défilera dimanche au
cortège de la Fête des vendan-
ges. Mais dès le lendemain ,
c'est la future récolte qui occu-
pera la famille. «Nous commen-
cerons vraisemblablement mardi
ou mercredi. Par quoi? Honnête-
ment, j e  ne sais pas. Tout dépen-
dra de ce qui se passera d'ici là: des
lignes toucliées par ks oiseaux ou
Wéventueis' foyers de ùpurriture.
'Souvent, nous vendangeonŝ du
blanc k -Matin, quand ilfaif lf Èts
f rais. Pour qu 'il fermente à une
température relativement basse. »

Bel état sanitaire
Pour le moment, les vignes

du domaine, qui s'étalent sur
six hectares et demi à Cressier,
à Saint-Biaise et au Landeron,
affichent une belle santé. Ses
propriétaires s'en sont encore
rendu compte mercredi en les
arpentant et en dégustant des
grains gorgés du soleil de sep
tembre. Convaincu que «k bon
vin se fait à la vigne», Christian
Fellmann n'a pas ménagé sa

Christian Fellmann dans ses vignes de Cressier à quelques jours des vendanges: «Les nuits fraîches favorisent le
développement des arômes.» PHOTO MARCHON

peine: «C'est vrai qu on travaille
toujours p lus méticukusernent la
vigne. On aère ks grappes, en enle-
vant des feuilles ou des rejets. Ça
aide à améliorer- la qualité. »

Méticuleux. C'est aussi la
qualité demandée aux vendan-
geurs qui s'activeront dès la se-
maine prochaine. Pour la plu-
part des habitués, domiciliés
dans la région. «R est inutik
d'avoir trop de monde. R faut p ou-
voir contrôler k travail de cha-
cun», insiste le vigneron cres-
siacois. «La manière dont on ven-
dange, c 'est au moins cinquante
pou r cent de la qualité du fu tur
vin.»

C'est dire si la quinzaine à
venir (cinq à six jours en
temps effectif - et on ven-
dange en principe par temps
sec) sera présente dans les fla-
cons millésimés 2005. /SDX

Une semaine d'avance
Une 

semaine avant les
premiers coups de sé-
cateur, les vignes neu-

châteloises atteignent déjà
de belles valeurs, souligne
Eric Beuret, chef du Service
de la viticulture. La quantité
de sucre moyenne calculée
mardi s'élève à 74,2 degrés
Œchsle pour le chasselas et à
88,8 pour le pinot noir. «On
pe ut encore attendre un peu. Les
grands pinots, par exempk, s 'ob-
tiennent à p artir de 95 degrés
Œchsk.»

Quoi qu 'il en soit, les ven-
danges devraient être un peu
plus précoces que l'an der-
nier. D'une bonne semaine,

estune-t-il. Quant aux diffé-
rences entre les régions, elles
sont minimes. «Certaines surfa-
ces ont un p eu s&uffert du sec, ce
qui a ralenti la maturité. Mais ks
écarts ne sont pas énormes; ils ne
dépassent pas quatre ou cinq de-
grés.»

Le temps que redoutent les
vignerons jusqu'à mardi pro-
chain? «Beaucoup de pluie
chaude, qui entraînerait k déve-
lopp ement de foyers de po mriture.
Celle de la semaine dernière, en re-
vanche, n 'a p as été dramatique,
du moment qu 'il a fait assez froid.
Beau, avec un peu de bise, ce se-
rait p arfait. »

Comme pour la fête, /sdx

Le chasselas est déjà a
plus de 74 degrés Œchsle.

PHOTO MARCHON

Soutien aux
0GM et aux
magasins

P A R T I  R A D I C A L

Oui 
aux OGM et aux

magasins des gares.
Réunis en assemblée

générale mercredi soir au Lo-
cle, les radicaux neuchàtelois
ont choisi de soutenir l'écono-
mie sur les deux objets qui se-
ront soumis au peuple le
27 novembre prochain.

La trentaine de membres
présents ont décidé de rejeter
le moratoire de cinq ans sur la
recherche en matière d'orga-
nismes génétiquement modi-
fiés. Cette limitation a été jugée
inutile. Notamment, estiment-
ils, parce que le cadre légal
suisse est l'un des plus durs en
la matière et suffisant

Le soutien à l'élargissement
des ouvertures des magasins
dans les grands centres de
transport était plus théorique.
Le canton de Neuchâtel ne
possède ni aéroport ni gare sus-
ceptibles d'en profiter. /NHU

Une année pour se ressourcer¦

GRAND CONSEIL Les députés pourraient accorder aux enseignants le droit
au congé sabbatique. A ces derniers, ensuite, de tout prendre en charge

D

ouze mois pour se res-
sourcer - ou simple-
ment vivre autre chose -

avant de retrouver les collè-
gues. C'est le droit qu'accorde-
ront peut-être les députés neu-
chàtelois aux enseignants, lors

de la session de la semaine pro-
chaine. Ce serait aussi l'occa-
sion de rendre ce métier plus
attractif, estime le Conseil
d'Etat

Le droit à l'année sabbati-
que serait réservé aux ensei-

Prendre le large? Les enseignants sont libres de remplir leur
année sabbatique comme ils le désirent. PHOTO KEYSTONE

gnants des établissements pu-
blics (et à leurs directions).
Avec quelques conditions. Le
congé doit être précédé de
cinq années d'activité ininter-
rompue. Il est aussi limité à
douze mois. Et entièrement à
la charge de l'intéressé, la nou-
veauté étant financièrement
neutre pour l'Etat

L'enseignant devra ainsi no-
tamment payer ses cotisations
AVS-AI et contracter une assu-
rance accidents. Il perdra aussi
ses allocations familiales. Mais
gardera son statut et retrou- ,
vera sa place au terme du
congé. Les modalités pratiques
devront être discutées avec
l'employeur.

Passer une année sous les
tropiques? Se consacrer à sa fa-
mille, à une recherche ou à
l'écriture d'un roman? Peu im-

porte: le congé sabbatique de-
vra être accordé quelles que
soient les motivations de l'en-
seignant Un guide sera
d'ailleurs édité pour aider ce
dernier à préparer et vivre
cette expérience.

Harmonisation
Prendre une année sabbati-

que est déjà possible au-
jourd 'hui. Mais ce n 'est pas un
droit, ce qui a généré des prati-
ques très différentes dans le
canton - «de larges à très restricti-
ves», précise le Conseil d'Etat

Le droit à ce congé, qui
passe par une modification de
la loi sur le statut de la fonction
publique, harmoniserait les
conditions d'octroi. Sans les
généraliser: les autres mem-
bres de la fonction publique ne
sont pas concernés. /NHU



R E T R A I T  DE P E R M I S

C} 
est le nouveau sys-
tème dit des «casca-
des» . Deux infrac-

tions graves à la loi sur la cir-
culation routière en cinq ans
privent n 'importe quel usager
de la route de son permis de
conduire pour douze mois.
Minimum «incomp ressible», pré-
cisent les directives entrées en
rigueur cette année.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , ça n 'a pas traîné. Le mois
dernier, un automobiliste s'est
vu retirer son «bleu» (photo
Galley) pour toute une année.
Motif: il roulait à 110 km/h sur
une route limitée à 80 km/h.
Circonstance aggravante, il
avait déjà été pincé en mars
pour conduite en état d'ivresse.
Il était en sursis jusqu 'en
mars 2010; il aura tenu cinq
mois...

Ce cas n 'est pas isolé. Août a
été particulièrement riche en
sanctions. Le Senice neuchàte-
lois des automobiles a retiré la
bagatelle de 253 permis de con-
duire. Soit plus de huit par
jour. En cause, des vitesses ex-
cessives (dans 102 cas) et un
taux d'alcool supérieur aux
normes (71 fois). Mais aussi
quelques circonstances plus ro
cambolesques.

Ainsi, sept conducteurs neu-
chàtelois seront privés de vo-
lant durant un mois, pour avoir
tenté de gagner du temps au
tunnel de Glion, sur l'auto-
route du Léman. Ils avaient dé-
passé par la droite en emprun-
tant la bande d'arrêt d'ur-
gence. Enfin , la consultation
de son agenda électronique est
incompatible avec la conduite
à 120 sur autoroute. Surtout,
c'est interdit. Un autre Neu-
chàtelois l'a appris à ses dé-
pens. Lui non plus n 'a plus de
permis pendant un mois, /sdx

Ils ont trébuché
à GlionReprendre goût à la vie

ACCOMPAGNEMENT Ecoute et partage doivent permettre de mieux traverser un deuil.
Sept rencontres auront lieu cet automne à Cortaillod. Leur animatrice explique sa démarche

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

l y a une rie après la mort
d'un proche. Mais com-
ment y reprendre goût?

Comment traverser son deuil
et oser continuer en ayant fait
la part des choses? Pauline
Pedroli propose une réponse.
Cette animatrice de la pa-
roisse réformée du Joran va
réunir un groupe d'accompa-
gnement «ouvert à toute p er-
sonne concernée p ar k suj et». But
de ces sept rencontres, étalées
entre fin octobre et fin janvier:
créer des liens, se donner les
outils pour gérer ses émotions
et se réinsérer socialement.

«R f aut être courageux p our
f ranchir la p orte», prévient-elle,
en offrant le café dans son pe-
tit bureau de Cortaillod. Elle
parle d'une démarche «assez
exigeante», qui implique d'être
«d 'accord de travailler sur soi».
Une séance d'information, qui
aura lieu le lundi 17 octobre
(19h-20h), permettra à chacun
de s'inscrire en connaissance
de cause.

Ouverture spirituelle
Chacune des séances a sa

thématique propre, qui s'ins-
crit dans un cheminement lo-
gique. La première, par exem-
ple, sert à raconter son deuil:
«Lep ire deuil, c'est celui qu 'on tra-
verse. On n 'y est jamais prép aré,
même lorsque l'être cher est malade
dep uis longtemps», soutient Pau-
line Pédrbli. Ce qui se dît'dàhs

Pour Pauline Pedroli, le pire deuil est toujours celui qu'on traverse. PHOTO MARCHON

le groupe y reste: la confiden-
tialité est assurée aux partici-
pants. Ce n'est pas pour autant
facile de se confier: «La con-
f iance vient p etit à p etit. Je resp ecte
k ry thme des p ersonnes et j e  sais,
p ar ma fo rmation en psychologie,
que les résistances ont un sens. Si
quelqu 'un ne s 'exprime p as, il a ses
raisons. »

L'animatrice tient aussi à ap-
porter à «baque rencontre une
dimension théorique. Par une
lecture, p-.notamment Re-
groupe n est pas un groupe

d'Eglise proprement dite (il
est ouvert aux gens de toutes
confessions), mais il se caracté-
rise par une ouverture spiri-
tuelle. «Quand on perd
quelqu 'un, on est ébrank sur ses
f ondements. On se demande à quoi
croire. Souvent on est révolté. R y a
de quoi. On est en droit de se de-
mander qui est ce Dieu qui ne f ait

rien p our nous...» Formée à l'ac-
compagnement par Rosette
Poletti , Pauline Pedroli s'ins-
pire aussi du prêtre canadien
Jean Monbourquette .

Progressivement, elle ac-
compagnera les endeuillés
vers la reconstruction. Vers la
recherche d'un nouveau fil
rouge: prendre soin de soi, re-

créer de nouveaux liens, «gran-
dir intérieurement». «R n 'est j a-
mais question d'oubli. Au con-
traire, il f aut utiliser k p assé
comme f erment  d 'avenir. Ces grou-
p es, ce sont des group es p our la vk.
Ils sont riches en émotions, en tris-
tesse, en colère p arf ois, mais en
même temps, ils fou rmillent de
vk.» /SDX

DES CONSEILS DE PREMIÈRE MAIN POUR ÉCONOMISER SUR LES PRIMES.
Les primes d'assurance-maladie augmentent à nouveau. Il est grand temps d'exploiter à fond les possibilités d'épargne.

jiirg Vontobel, médecin et spécialiste
en assurance, se réjouit également de
l'initiative de CONCORDIA de ne
p as entrepr endre de maj oration sur les
p rimes po ur enf ants ni sur celles de
toutes les assurances comp lémentaires
et d'app liquer une maj oration de seu-
lement 3 % en moy enne sur les p rimes
adultes de lAOS. Ajoutées à cela, d'au-
tres off res comme my Doc assurance
médecin de famille et les nouveaux
centres de santé HMO p ermettent
d'économiser quelques centaines de

f rancs d'année en année.

Jiirg Vontobel, vous êtes médecin, sp écia-
liste en assurance et chef du service Mana-
g ement p restations de CONCORDIA. Que
conseillez-vous aux personnes qui veulent
économiser sur les p rimes ?
De venir chez CONCORDIA ou de rester
auprès de CONCORDIA.

Pourquoi?
Alors qu 'en 2006, chez d'autres assureurs,
une majoration d'environ 10% est attendue
sur les primes au niveau de l'assurance de
base, chez CONCORDIA, elle n'est en
moyenne que de 3 % à peine. En plus, au-
cune majoration n'est entreprise sur les pri-
mes pour enfants, qui sont valables pour les
je unes j usqu'à l'âge de 18 ans.

Cela réjouit certainement vos assurés.
Nous l'espérons! Car en outre, il n'y a pas
non plus de majorations de primes au ni-
veau des assurances complémentaires, bien
que celles-ci participent maintenant en plus
au paiement des méthodes thérapeutiques
alternatives qui ont été exclues par le
Conseil fédéral du catalogue des presta-
tions de l'assurance obligatoire des soins,
c'est-à-dire de l'assurance de base.

Qu 'en est-il des p ossibilités d'épargne pour
les nouveaux clients?
Un produit d'épargne est particulièrement in-
téressant aussi bien pour les nouveaux clients
de CONCORDIA que pour ceux qui le sont
déj à: il s'agit de myDoc, un modèle du mé-
decin de famille'valable dans toute la Suisse.

Qu'est-ce que my Doc a de si p articulier?
Ce qui est exclusif, c'est que la p lupart des
praticiens généralistes de Suisse sont recon-
nus en tant que médecins de famille myDoc
par CONCORDIA. C'est pourquoi prati -
quement personne ne doit changer de mé-
decin pour pouvoir économiser sur les pri-
mes avec myDoc. La liste des cabinets
médicaux reconnus se trouve d'ailleurs sur
Internet sous www.concordia.ch.

Qu'est-ce exactement qu 'un modèle du mé-
decin de f amille?
En cas de problèmes de santé, les assurés
consultent toujours en premier lieu leur
médecin de famille. Si nécessaire, il les
adresse ensuite à des spécialistes. Il est possi-
ble d'avoir recours à certaines prestations mé-
dicales sans passer au préalable par le méde-
cin de famille: c'est le cas pour les traitements
en cas d'urgence, les examens gynécologiques

préventifs et les prestations obstétricales, les
consultations chez le pédiatre ainsi que les
examens chez l'ophtalmologue pour la pre-
scription de lunettes ou de lentilles de contact.

Quel eff et d'ép argne le modèle du médecin
de famil le  de CONCORDIA g énère-t-il?
Comparé à l'assurance de base normale,
myDoc est jus qu'à 10% moins cher.

Pour les f amil les, cela fa i t  vite quel ques
centaines de f rancs p ar année ...
C'est exact.

... ce qui renforcera encore la position de
numéro 1 de CONCORDIA au niveau des
modèles du médecin de famil le .  En p lus de
my Doc, CONCORDIA mise sur un autre
modèle d'ép argne, le modèle HMO.
Oui, car quiconque s'assure avec HMO éco-
nomise encore plus qu 'avec myDoc. C'est
pourquoi l'offre HMO va être élargie. En
2006, il y aura trois centres de santé HMO
supp lémentaires à Zurich et un à St-Gall,
pour les assurés de CONCORDIA.

Nous n 'avons p as encore p arlé de la possi-
bilité d'ép argne la p lus eff icace. 025-417845

C'est exact, notamment le service-conseil
comp let. L'assurance-maladie doit être consi-
dérée en tant qu 'ensemble et optimisée en
fonction des besoins personnels. Ceci ne
peut avoir lieu que lors d'un entretien-
conseil. Par ce moyen, les actions à double
peuvent également être écartées - et cela
permet souvent de faire quelques écono-
mies sur les primes.

Monsieur Vontobel, merci pour cet entrerien.

Vous obtiendrez des renseignements
supplémentaires sur le modèle du
médecin de famille myDoc et sur les
autres possibilités d'épargne dans
toutes les agences CONCORDIA, sur
Internet sous www.concordia.ch ou
par le biais de notre infoline gratuite
au 0800 55 93 55.

CONCORDIA

Quoi? Groupe d'accompa-
gnement pour personnes
ayant perdu un être cher, or-
ganisé par les paroisses réfor-
mées du bas du canton de
Neuchâtel (Joran, Barc, La
Côte, Neuchâtel, Entre-deux-
Lacs).

Quand? Sept rencontres,
du lundi 30 octobre 2005 au
lundi 30 janvier 2006 (18h30-
21h30). Séance d'informa-

tion, lundi 17 octobre (19h-
20h).

Où? Maison de paroisse,
Cortaillod.

Qui? Pauline Pedroli, ani-
matrice à la paroisse du Jo-
ran, et Etienne Visinand, pas-
teur à Préverenges (VD).

Mais encore? Renseigne-
ments et inscriptions: Pauline
Pedroli, 032 842 54 24 ou
pauline.pedroli@eren.ch.

Tous les détails
Une affaire de vieux? «Au

début, j e  pensais qu 'il n'y aurait
que des p e r s o n n e s  âgées. Or, k
deuil touche à tous ks âges de la
vk.» En moyenne, les partici-
pants ont entre 40 et 55 ans,
note Pauline Pedroli, qui se
souvient d'une veuve d'une
quarantaine d'années, qui di-
sait avoir besoin de «refaire sur-
face » pour ses trois enfants.

Les déf unts, toujours
bons? «Un tabou demeure autour
de la mort. R y a quand même des
salauds qui ne deviennent p as bons

dès qu'ils sont morts.» Faire son
deuil, c'est aussi, parfois, «régler
ses comptes» avec un conjoint
violent, qui a maltraité ses pro-
ches. «Ce p aquet lourd à p orter, il
f aut p ouvoir le p oser quelque p art. »

Echapper à la solitude?
Même entourée, une per-
sonne en deuil est seule, es-
time l'animatrice. Elle doit ap-
privoiser cette solitude nou-
velle, y compris dans une pé-
riode particulière comme les
fêtes de fin d'année. «C'est im-
p ortant que ce cyck de -rencontres

s 'insère dans cette p ériode. Une des
questions les p lus redoutées, c'est:
qu'est-ce que j e  vais f a i r e  à Noël?»

Nier la mort? Impossible,
clame Pauline Pedroli. Elle dé-
plore cette tendance à la sortir
du quotidien. «On maquille f e
mort, on k rend p résentabk, comme
si on voulait nier k f ait  qu'il était
mort. » Ce qui revient à nier la né-
cessité d'une période de deuil.
«Un d e u Up r e n d  18 mois. Retourner
travailler trois j ours après avoir
p erdu son conj oint ou un enf ant, ça
me p araît inconcevabk.» /sdx

«Que vais-je faire à Noël?»

PUBLICITÉ



«Un vrai
roman noir»

T R I B U N A L

C

haque fois qu 'il entre
en affaire avec
quelqu 'un, ça f init

au tribunal»: le riche entre-
preneur grugé par ses ex-as-
sociés n'a pas eu droit à un
portrait très flatteur, hier, au
second jour d'audience du
Tribunal pénal économique
du canton de Neuchâtel (lire
notre édition d'hier) .

Les défenseurs des trois
prévenus, accusés en vrac
d'escroquerie, d'abus de con-
fiance , de gestion déloyale et
de faux dans les titres - le ju-
gement sera rendu le 20 oc-
tobre - ont en effet dépeint
la victime comme «un busi-
nessman romp u au domaine de
la bourse», motivé dans ses pla-
cements par «l'appât du gain».
Ils ont dénoncé «l'acharne-
ment du p laignant à essayer de
démontrer la culpabilité des trois
prévenus» et plaidé, au final,
trois acquittements. Notant
au passage que l'entrepre-
neur avait plusieurs procès
en cours, certains pendants
au Tribunal fédéral.

«Chaque fois qu'il
fait affaire, ça finit

au tribunal...»
La cour devra trancher: les

trois millions envolés du bas
de laine de l'investisseur ont-
ils été perdus en raison d'ac-
tivités criminelles, comme le
dénonce le ministère public?
Ou l'entrepreneur ne peut-il
s'en prendre qu'à lui-même,
à la chute de la bourse et à un
manque d'esprit critique? «R
veut faire p ayer à autrui ses mau-
vaises- affavres, mais ne-remet ja-
mais en question ses p rop res  res-
p onsabilités», note un avocat
Résumant le sentiment de la
défense: «R est mauvais per-
dant». Et de s'interroger sur
l'existence même d'un dom-
mage financier...

Tout autre son de cloche,
évidemment, du côté du plai-
gnant: pour son mandataire,
il y a bien eu des actes péna-
lement condamnables, avec
astuce et enrichissement illé-
gitime à la clé: «R s 'est fait ar-
naquer de manière extrêmement
grave». Et de réclamer deux
ans de prison ferme à l'en-
contre du principal prévenu,
un gestionnaire de fortune
ayant placé, et perdu, un mil-
lion de francs en quelques
mois. «R n 'a rien remboursé,
s'offusque l'avocat. Et au-
jourd 'hui il joue au golf en Syrie
en p rofitant des montants obte-
nus dans cette affaire» .

Pour résumer, le plaignant
a, d'une part, placé ses fonds
dans une société de gestion
de fortune. Où il aurait quasi
tout perdu. Et d'autre part,
investi dans des boîtes de
nuit II aurait été incité à le
faire sur la base de faux bi-
lans. De gros montants ont
ensuite été prélevés sur les so-
ciétés, sans son accord.

Sept ans d'instruction
Il a fallu sept ans et quatre

juges d'instruction pour dé-
mêler l'écheveau. «Un vrai ro-
man noir», illustre un avocat,
mettant en scène une riche fa-
mille moyen-orientale, un en-
trepreneur américain, des
opérations boursières sur pro-
duits dérivés et le milieu noc-
turne neuchàtelois. Reste à sa-
voir si les romans noirs sont
punissables au pénal... /FRK

Pas pourri, l'été viticole
VENDANGES Les premiers coups de sécateur seront donnés au début de la semaine. A Cressier

Christian Fellmann s'y mettra mardi. La récolte promet des vins tendres et riches en arômes
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
apparences peuvent

être trompeuses. Vos va-
cances vous laissent un

arrière-goût d'été pourri ? Les
vignerons neuchàtelois n 'ont
pas eu cette impression. «On
a eu plutôt du sec», constate
Christian Fellmann , vigneron-
encaveur à Cressier. Résultat:
les vendanges s'annoncent
«p lus que bien-. Et la qualité de
la récolte pourrait concurren-
cer celle des millésimes 2000
et 2003.

«Nous avons eu de beaux jours
f in août-début septembre. Et main-
tenant, nous avons des nuits fraî-
ches, qui favorisent k développe-
ment des arômes. En plus, comme
il y a peu d 'acidité, nous devrions
obtenir des vins très tendres», se
réjouit le professionnel de
l'Entre-deux-Lacs. Il verse un
chasselas 2004, qui a valu a la
maison qu 'il mène avec ses on-
cle et cousin Arsène et Jean-
Marc Jungo, la Gerle d'or. A ce
titre, il défilera dimanche au
cortège de la Fête des vendan-
ges. Mais dès le lendemain,
c'est la future récolte qui occu-
pera la famille. «Nous commen-
cerons vraisemblabkment mardi
ou mercredi. Par quoi? Honnête-
ment, j e  ne sais pas. Tout dépen-
dra de ce qui se passera d'ici là: des

j uignes touillées par ks oiseaux ou
m éventuels- f oyers de bpurriture.|„ ««was.iïirf.c.-̂ '.u ji___W!w»*ïVjUouvent, nous vendangéonLrdu
blanc k matin, quand ilfaitytus
f rais. Pour qu 'il fermenk à une
température relativement basse. »

Bel état sanitaire
Pour le moment, les vignes

du domaine, qui s'étalent sur
six hectares et demi à Cressier,
à Saint-Biaise et au Landeron ,
affichent une belle santé. Ses
propriétaires s'en sont encore
rendu compte mercredi en les
arpentant et en dégustant des
grains gorgés du soleil de sep-
tembre. Convaincu que «k bon
vin se fait à la vigne», Christian
Fellmann n 'a pas ménagé sa

Christian Fellmann dans ses vignes de Cressier à quelques jours des vendanges: «Les nuits fraîches favorisent le
développement des arômes.» PHOTO MARCHON

peine: «Cest vrai qu on travaille
toujours plus méticuleusement la
vigne. On aère ks grapp es, en enle-
vant des feuilles ou des rejets. Ça
aide à améliorer la qualité. »

Méticuleux. C'est ¦ aussi la
qualité demandée aux vendan-
geurs qui s'activeront dë"f la se-
maine prochaine. Pour la plu-
part des habitués, domiciliés
dans la région. «R est inutik
d'avoir trop de monde. R faut pou-
voir contrôler k travail de cha-
cun», insiste le vigneron cres-
siacois. «La manière dont on ven-
dange, c 'est au moins cinquante
pou r cent de la qualité du futur
vin.»

C'est dire si la quinzaine à
venir (cinq à six jours en
temps effectif - et on ven-
dange en principe par temps
sec) sera présente dans les fla-
cons millésimés 2005. /SDX

Une semaine d'avance
Une 

semaine avant les
premiers coups de sé-
cateur, les vignes neu-

châteloises atteignent déjà
de belles valeurs, souligne
Eric Beuret, chef du Service
de la viticulture. La quantité
de sucre moyenne calculée
mardi s'élève à 74,2 degrés
Œchsle pour le chasselas et à
88,8 pour le pinot noir. «On
p eut encore attendre un pe u. Les
grands p inots, par exempk, s 'ob-
tiennent à p artir de 95 degrés
Œchsk. »

Quoi qu 'il en soit, les ven-
danges devraient être un peu
plus précoces que l'an der-
nier. D'une bonne semaine,

estime-t-il. Quant aux diffé-
rences entre les régions, elles
sont minimes. «Certaines surfa-
ces ont un peu souffert du sec, ce
qui a ralenti la maturité. Mais ks
écarts ne sont p as énormes; ils ne
dépassent pas quatre ou cinq de-
grés.»

Le temps que redoutent les
vignerons jusqu 'à mardi pro-
chain? «Beaucoup de pluie
chaude, qui entraînerait k déve-
loppement de foyers de p ourriture.
Celle de la semaine dernière, en re-
vanche, n 'a pas été dramatique,
du moment qu 'il a fait assez froid.
Beau, avec un peu de bise, ce se-
rait pa rfait. »

Comme pour la fête, /sdx

Le chasselas est déjà à
plus de 74 degrés Œchsle.

PHOTO MARCHON

Soutien aux
0GM et aux

magasins

P A R T I  R A D I C A L

Oui 
aux OGM et aux

magasins des gares.
Réunis en assemblée

générale mercredi soir au Lo-
cle , les radicaux neuchàtelois
ont choisi de soutenir l'écono-
mie sur les deux objets qui se-
ront soumis au peuple le
27 novembre prochain.

La trentaine de membres
présents ont décidé de rejeter
le moratoire de cinq ans sur la
recherche en matière d'orga-
nismes génétiquement modi-
fiés. Cette limitation a été jugée
inutile. Notamment, estiment-
ils, parce que le cadre légal
suisse est l'un des plus durs en
la matière et suffisant

Le soutien à l'élargissement
des ouvertures des magasins
dans les grands centres de
transport était plus théorique.
Le canton de Neuchâtel ne
possède ni aéroport ni gare sus-
ceptibles d'en profiter. /NHU

Une année pour se ressourcer
GRAND CONSEIL Les députés pourraient accorder aux enseignants le droit

au congé sabbatique. A ces derniers, ensuite, de tout prendre en charge
Douze mois pour se res-

sourcer - ou simple-
ment vivre autre chose -

avant de retrouver les collè-
gues. C'est le droit qu 'accorde-
ront peut-être les députés neu-
chàtelois aux enseignants, lors

de la session de la semaine pro-
chaine. Ce serait aussi l'occa-
sion de rendre ce métier plus
attractif, estime le Conseil
d'Etat.

Le droit à l'année sabbati-
que serait réservé aux ensei-

Prendre le large? Les enseignants sont libres de remplir leur
année sabbatique comme ils le désirent. PHOTO KEYSTONE

gnants des établissements pu-
blics (et à leurs directions).
Avec quelques conditions. Le
congé doit être précédé de
cinq années d'activité ininter-
rompue. Il est aussi limité à
douze mois. Et entièrement à
la charge de l'intéressé, la nou-
veauté étant financièrement
neutre pour l'Etat.

L'enseignant devra ainsi no-
tamment payer ses cotisations
AVS-AI et contracter une assu-
rance accidents. Il perdra aussi
ses allocations familiales. Mais
gardera son statut et retrou-
vera sa place au terme du
congé. Les modalités pratiques
devront être discutées avec
l'employeur.

Passer une année sous les
tropiques? Se consacrer à sa fa-
mille, à une recherche ou à
l'écriture d'un roman? Peu im-

porte: le congé sabbatique de-
vra être accordé quelles que
soient les motivations de l'en-
seignant. Un guide sera
d'ailleurs édité pour aider ce
dernier à préparer et vivre
cette expérience.

Harmonisation
Prendre une année sabbati-

que est déjà possible au-
jourd 'hui. Mais ce n'est pas un
droit, ce qui a généré des prati-
ques très différentes dans le
canton - «de larges à très restricti-
ves», précise le Conseil d'Etat.

Le droit à ce congé, qui
passe par une modification de
la loi sur le statut de la fonction
publique, harmoniserait les
conditions d'octroi. Sans les
généraliser: les autres mem-
bres de la fonction publique ne
sont pas concernés. /NHU
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Emplettes jusqu'à minuit
GARE DE NEUCHÂTEL Un supermarché à l'enseigne de Coop Pronto a ouvert ses portes hier matin. 120 mètres

carrés de surface commerciale, avec des horaires extralarges: cinq heures - minuit, sept jours sur sept
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

P

our ce pendulaire de
longue date, l'ouver-
ture hier d'une Coop

Pronto à la gare tombe bien.
«Je me - réjouis de p ouvoir enfi n
f aire quelques courses en sortant
du boulot à des prix de supermar-
ché» . Avec son train-train quo-
tidien , l'homme n 'est jamais
de retour à Neuchâtel avant
19h30; parfois c'est 21h , voire
22 heures. «Pour ks emplettes,
c 'était compliqué, sans compter
qu 'on ks payait souvent au p rix
fo rt ».

Sans avoir à jongler avec pa-
reilles contraintes, cette dame
salue elle aussi l'arrivée en
gare du magasin de 120 mè-
tres carrés. Elle n 'est pas pen-

dulaire et réside dans les hauts
de la Ville, sous les Cadolles.
•¦// n 'y p as de commerce par ici,
sauf une ép icerie. Pour tout ce
quartier, ce sera pratique de pou-
voir faire des courses à la gare».

D'autant que tout un pan
du secteur est de la station
CFF, qui longe l'espace de
l'Europe , s'est reconverti
dans des activités commercia-
les. Le café-restaurant
Glob'All, ouvert en juillet , a
pour voisins Replay, qui s'ap-
prête à inaugurer son
deuxième magasin en gare de
Neuchâtel , et Domino (four-
nisseur de pizzas) .

Horaire extralarge
Mais depuis hier matin ,

l'innovation réside aussi dans
un net élargissement de la ca-

dence horaire des emplettes:
l'enseigne Coop Pronto est
ouverte de 5 heures à minuit ,
sept jours sur sept. C'est un
horaire «inhabituel» pour un
magasin, indique Jean-Luc
Buliard , au Senice de l'ins-
pection et de la santé au tra-
vail. Mais parfaitement légal:
le domaine des chemins de

fer n 'est pas soumis à la légis-
lation cantonale en matière
d'heures d'ouverture .

«Je suis très surp ris, j e  n 'ai ja-
mais vu ça», laisse échapper
un collaborateur du Service
du commerce et des paten-
tes. Il n 'empêche, cette tran-
che horaire est appliquée
dans d'autres gares du pays

pour la vente de produits de
première nécessité , mais elle
n 'est pas uniforme. «C'est lié
au flux potentiel de voyageurs et
aux horaires des trains», dit
Jean-Louis Scherz , attaché de
presse des CFF. Et là où la ca-
dence 5-24 heures a été intro-
duite , « il s 'avère que cela rép ond
à une nécessité».

Si les horaires profitent
d'une grande liberté, le person-
nel, en revanche, est soumis à
la loi sur le travail. Avant 6 heu-
res et après 23 heures, les dis-
positions sur le travail de nuit
entrent en ligne de compte,
«dispositions qui sont p lus sévères
que pour k travail de jour », ré-
sume Jean-Luc Bulliard . /BRE

Les consommateurs pressés disposent de 120 mètres carrés pour faire leurs emplettes, dans un bâtiment anciennement
propriété de La Poste, espace de l'Europe. PHOTO MARCHON

Veille d'une grande édition
FÊTE DES VENDANGES Folles nuits
et roupillons de fortune en prévision

A  

quelques heures du
début, il reste évidem-
ment des détails à ré-

gler, mais j e  ne nourris aucun souci
majeur!» Heureux président du
comité central, qui s'apprête à
lancer, en fin d'après-midi , la
quatre-vingtième édition de la
Fête des vendanges, sous le so-
leil exactement. «Cela aide à ga-
gner la batailk», sourit encore
Jean-Pierre Duvoisin, des plus
optimistes sur les prévisions
météorologiques. Du coup, les
motifs de satisfaction ne man-
quent pas pour faire le bon-
heur du grand ordonnateur de
la Fête des vendanges: «Les p ré-
ventes pou r ki pa rade et k cortège
marchent très fo rt. C'est bon p our la
caisse!» Bon également, le nom-
bre de badges de soutien (vala-
bles également comme titre de
transport) . «R s 'en est vendu p lus
de 25.000 déjà! » Et les quelques
180 stands - tenus pour les
deux tiers par des sociétés loca-
les, le solde étant exploité par
des commerçants - feront tout
à l'heure de la vente un art
pour écouler leur stock de bad-
ges imposé. «Dix à 15% de ces
sociétés locales viennent de l'exté-
rieur de Neucliâkl, précise Jean-
Pierre Duvoisin. Comme elles dis-
posent des badges depuis k mois de
juin, il leur en restera certainement
moins à placer que les commerçants

de l'extérieur. » L'un d'eux venant
de Marseille, il aura difficile-
ment pu négocier auparavant
ses sésames....

Chaleur humaine
Une gentille attention desti-

née aux invétérés noceurs et vic-
times d'un coup de trop - ou
même d'un coup de fatigue - du-
rant les vendanges: l'église libre
de la Rochette, sise à quelques
pas de la gare, organise ce soir et
demain (de 22 heures à sept heu-
res du matin) son traditionnel
«accueil dodo» sous tente.

Quelques poignées de jeu-
nes chrétiens, assistés par des
infirmières, offriront une pinte
de chaleur humaine là où elle
viendrait à manquer. Une par-
tie de ces bénévoles animera
une tente où thé et biscuits se-
ront offerts. Quelques autres
sillonneront les rues du cen-
tre-ville à la recherche de celles
et ceux qui ne tiennent visible-
ment plus sur leurs deux jam-
bes. «Nous proposons de ks ame-
ner dans un kcal chauff é où les at-
tend un Ut et, en cas de besoin, une
inf irmière», indique Lavinie
Haala, l'une des responsables
de l'«accueil dodo». L'église
tiendra également un local ré-
servé à celles et ceux qui loupe-
raient le dernier train pour
rentrer au domicile, /ste

|EN^REjHBiHiHHHB
CORTAILLOD ¦ Rencontre
entre familles monoparenta-
les. La paroisse réformée du
Joran se préoccupe du sort des
parents seuls avec enfants. De-
main, elle organise, à 17 heu-
res, une rencontre à la Maison
de paroisse de Cortaillod , où
seront évoquées les expérien-
ces vécues par des familles mo-
noparentales. Les enfants se-
ront pris en charge. Un repas
canadien mettra un terme à
cette soirée d'échanges d'ex-
périences. Renseignements au
tél. 032 842 54 36. /réd

LA SAUGE u A l'affût des oi-
seaux. Le Centre-nature Aspo
organise demain de 10h30 à
18h une Journée ornithologi-
que. Conférences et comptes-
rendus de voyages agrémente-
ront cette rencontre où il sera
notamment question de la
pie-grièche écorcheur, la
chouette de Tengmalm, la ni-
dification sur les îles du Fanel
et de Cheseaux ou encore le
martin-pêcheur. Différents
stands d'entreprises spéciali-
sées sont également annon-
cés, /ste

PUBLICITÉ 

« Les accords bilatéraux
favorisent la bonne santé
de nos entreprises

Ce qui rejaillit sur notre
économie cantonale ,¦̂ ^" notamment sur notre

Yann Engel, hôtellerie et restauration.»
directeur, «
Tourisme Neuchàtelois t

I

j
J

Oui Accords bilatéraux j t̂ll !
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS ^W j

www.accords-bilateraux.cri 5

PLACE DU PORT L'expertise sur les
défauts d'étanchéité est contestée

La 
place du Port de

Neuchâtel continue à
faire des remous, alors

même que ses je ts d'eau ne
fonctionnent pas. L'archi-
tecte mandaté par la Ville
pour réaliser la superstruc-
ture du parking n 'accepte
pas le verdict de l'expertise
demandée par le Tribunal de
district sur les problèmes
d'étanchéité.

Rendu fin juillet, le rapport
d'expert estime que le bureau
d'architecture est responsable
à 90% de ces défauts, dont la
remise en état est devisée à
440.000 francs. La Ville de
Neuchâtel doit assumer les
10% restant car elle a fait
preuve de négligence dans
l'entretien extérieur.

Valeur de jugement ou pas
«Nous contestons ks conclu-

sions du rapp ort d'expertise, qui
p osent des problèmes d'ordre tech-
nique et juridique, réagit l'archi-
tecte Eric Repele, après ana-
lyse du dossier. Et ce rapport n 'a
p as valeur de ju gem ent. La procé-
dure n'est donc pas terminée, elle
n'en est qu 'au tout début.» Con-
crètement, il entend contester
ces conclusions auprès du Tri-
bunal de district Et souligne

que la Ville avait demandé
cette expertise «pour p reuve à
futu r», autrement dit qu 'au-
cune action n'est encore enga-
gée contre quiconque.

A l'échelon supérieur
La Ville ne conteste pas ce

dernier point En revanche, le
chef du Service juridique
communal affirme qu'il s'agit
d' «une expertise judiciaire dont
les conclusions sont contraignan-
tes pour ks parties, puisqu'elle a
été décidée p ar k Tribunal de dis-
trict». Selon Alain Virchaux, le
bureau d'architecture serait
donc tenu d'assumer la part
de responsabilité fixée par
l'expert pour la réparation
des défauts. La Direction de
l'urbanisme et le Service jur-
dique entendent rencontrer
prochainement l'architecte et
son assureur.

«On espère arriver à une solu-
tion», affirme Alain Virchaux.
Mais «s 'il met les p ieds contre k
mur», la Ville actionnera le
Tribunal cantonal, pour faire
exécuter l'expertise. L'archi-
tecte pourrait alors demander
à la justice d'ordonner une
contre-expertise. D'ici là,
l'eau ne coulera pas sur la
place du Port /AXB

Le litige rebondit

P

roduits liais, plats prêts
à la consommation, des
articles laitiers et de

boucherie... Trentième point
de vente Pronto sans station-
service, le magasin se posi-
tionne dans la gamme du
«convenience food» (produits
de première nécessité). A la-
quelle s'ajoute un choix de
journaux, vins, articles de toi-
lette ou de la nourriture pour
animaux."!.i enseigné est déte-
nue à 51% par le distributeur
Coop. .' : . . /i-i-«-

L'entrée en gare de la
grande chaîne inquiète le pré-
sident du Commerce indépen-
dant de détail (CID) Pierre
Walder: «C'est simp lement un po-

litique d'extension des grandes sur-
faces, qui peuvent bénéficier d'heu-
ra d'ouvertures élargies».

Pour lui, le développement
des centres commerciaux
«dans tous les coins est une aber-
ration: k porte-monnaie des clients
ne grandit pas! Ma foi, c'est la li-
berté du commerce... Mais il y a in-
équité en ce qui concerne ks horai-
res». Et de rappeler qu'à l'ex-
ception des shops des stations

essence, 1 Heure de fermc-
tuïe !dçs commerces dans le
Banton est dei<>lSfa30^iieift se-
maine (20h le jeudi) et 17h le
samedi. L'ouverture des maga-
sins d'alimentation est autori-
sée le dimanche, moyennant
compensation, /bre

Inquiétude au CID



NOUS TRANSFORMONS NOS LOCAUX DE VENTE

Encore plusieurs véhicules neufs, rabais jusqu'à Fr. 12 350.-
Leasing 3.9%* et 3 ans de garantie

*sur Ford Focus et Ford Focus C-MAX

||j ttj|| ^̂^ M Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11, 032 721 21 11
¦ESdÊÉHi Bevaix - Route de Neuchâtel 32, 032 847 07 17

Garage Autoplus - Entre-deux-Rivières - Fleurier, 032 861 22 82
Garage Geiser - St-Gervais 3 - Couvet, 032 863 18 15
Garage Inter - Route des Addoz 64 - Boudry, 032 842 40 80
Garage JF Automobiles - Avenue Robert 3 - Fontainemelon, 032 853 53 52

132-171784

Recommandez à vos p
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

^
FUBLOTAS

„ . ï . 196-149529J acheté

voitures
+ utilitaires
au plus haut prix.
Etat sans importance.
Paiement cash.
Se déplace.
Tél. 079 314 55 46
ou 079 358 38 50

Entreprise de construction
L. CANTOVA S.A.
Villars-sur-Ollon

1 chef d'équipe-
contremaître

bâtiment
1 chef d'équipe-

contremaître
génie civil

Date d'entrée à convenir.

Vous êtes une personne de
confiance, dynamique, précise...

Alors, nous attendons
votre offre écrite à:

CP 80, 1884 Villars-sur-Ollon

Résidence des Trois Portes
(Chemin de Trois Portes 4a - Neuchâtel)

Etablissement pour personnes âgées médicalisé de 12 lits
cherche:

Infirmier(ère) diplômé(e) à 40-50%
motivé par la gériatrie et sachant prendre des

responsabilités, à l'aise avec l'outil informatique
Nous vous offrons:
Horaires agréables

Pas de veille ni de travail du soir
Formation continue

Conditions de travail ANIPPA
Date d'entrée en fonctions:

le 1" octobre 2005 ou à convenir
Contact: CP. 52 - 2006 Neuchâtel - E. Berlani

Tél. 032 724 94 20
e-mail: ems3portes@bluewin.ch 028-497231
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| le kilo de légumes
mm* Tomates - Carottes - Oignons/Choux et Concombres: pce

\rt̂ L-rS \̂ MEUBUS DU BATTOIRI II \>̂ JMATHOD
-̂ "ïïï"tlt\ Route d'Yverdon, «ntraOrb. -I Yvmdon

I m r̂ rtS»̂  iw*e A Tél. 024 459 17 48
V lû,A5d_J__5LEi---J 

Lu au Ve: 9h30-12hl5/13hl5-18h30
M l——Z*"" 196 154879 So: 9h00 -17ti00 J

Y ,_^Kt_P_|̂ _P_pyfi f̂fPP_if||lM professionnel du Littoral neuchàtelois

À VENDRE |
LAURELLES f

1 m et plus, dès Fr. 12.- si

TUYAS !
Dès 1 m, Fr. 8.-

PLANTES TAPISSANTES
Dès Fr. 1.20

Tél. 079 408 75 38

Formations fédérales
d'informaticien(ne)

Vous souhaitez devenir manager en
informatique et obtenir un titre fédéral.

Rejoignez-nous

Le CeRFI, fort de ses bons résultats dans
ce domaine, démarre chaque année en
janvier, en journée de I3h30 à I9h30 :
¦ une session diplôme (DFI), le jeudi
• une session brevet (BFI), le
vendredi

Prochaine séance d'information au
CeRFI le jeudi 29 septembre,.2005

Toutes les infos nécessaires :
www.cerfi.ch, rubrique BFI ou DFI

Téléphonez au 022 307 84 50 ou par e-
mail infotacerfi.ch.

Rue de la Gabelle 6
1227 Carouge 022 3556Q7
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Romand?
P̂ KP̂ Bjm Et, en plus, un brillan t
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Même dans l'hôtellerie.

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

professionnel du service externe
pour la Romandie et le Valais.

Votre tâche consistera à présenter de façon compétente et
persuasive notre gamme d'appareils de haut niveau chez des
exploitants de grandes cuisines, cantines, architectes , chaînes
d'entreprises et hôteliers.

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

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

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

F. Gehrig AG 
m̂ ^  ̂ —^Margrethenstrasse 6 f
~ 

_U 9 I ¦¦
6275 Ballwil Ĵ W\ Il 

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

f enseignement et formation ]

[ avis divers 11

f enseignement 7/
/ et formation Jf

[ offres d'emploi ]/

IGMI PUS
soutien et perfectionnement scolaire

Problèmes scolaires ?
• cours de rattrapage
• préparation d'examens
• 1 heure ou plus par semaine
• cours intensifs
• cours de vacances
NIVEAUX primaire, secondaire, lycée
et écoles professionnelles

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

- Chimie - Droit - Economie -
Comptabilité

Woos vous conseillons
sans engagement

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

026-.96686

[demandes à acheter//

f offres d'emploi ]

Plante, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agaric G Garant N Nuage Store
Agiter Gentil O Observer T Tache
Avertir Gris Ocarina Trêve
Avoir Grue Okoumé Trier

B Basic Gym Olive U Ultime
C Colibri K Karting Orange Urbain

Crête Kentia Orner V Vague
E Effet Klaxon Ortolan Vitrine

Etang Kolatier Ouragan Z Zénith
F Figurer Kouglof R Ruolz Zigoto

Finance M Magique S Sagesse Zonure
Fondue Maître Savane
Frayer Modem Ski

23/09/05



BOUDRY L'ouverture de l'autoroute permet de remodeler 1 aménagement du territoire communal a Areuse
La valorisation des anciens trams passera lundi par l'adoption d'un plan spécial pour la zone des Isles

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

O

uverte en mai dernier,
la nouvelle A5 permet
à la ville de Boudry

d'espérer retrouver de belles
rives de l'Areuse. Pour le con-
fort de sa population et pour
le développement de son of-
fre touristique. Pour notam-
ment favoriser l'imp lantation
d'un musée du tram , le Con-
seil général se prononcera
lundi sur un plan spécial
pour la zone des Isles, à proxi-
mité immédiate des ancien-
nes manufactures d'indien-
nes, à Areuse.

La décision que les élus bou-
drysans sont imités à prendre
s'inscrit dans la réflexion me-
née dans la foulée du chantier
de l'autoroute. En 1996 déjà,
la ville de Boudry avait pu es-
quisser le remodelage de son
territoire à Areuse. Au-
jourd 'hui, comme lors d'un
match de rugby, il s'agit de
transformer l'essai. Pour le
projet de musée lancé par l'As-
sociation neuchâteloise des
amis du tramway (Anat) , et
pour que l'A5 puisse revendre
les terrains qu'elle a utilisés
pour aménager sa tranchée
couverte. Le futur plan spécial

est financé par l'A5, ce qui
n'est pas pour déplaire à la
commune!

Une décision sans engage-
ment financier attend donc le
Conseil général lundi. Mais les
élus sont imités à la mettre en
perspective. La ville se déve-
loppe selon trois axes. Le pla-
teau de Perreux, le centre de
la localité et la zone située au
sud de la gare CFF. «Un plan
sp écial aux Isles ne p eut p as être
adopk sans inkgrer la circulation
entre k haut et k bas de Boudry»,
a précisé hier Pierre Boillod ,
l'aménagiste communal. Les
crédits pour réaliser le prolon-
gement de la route des Con-
rardes depuis la gare jusqu'à
Areuse ne sont pas encore vo-
tés, mais ils font déjà partie de
la réflexion menée pour les Is-
les. «L'aménagement de cetk muk
va désengorger k centre de Bou-
dry» , a affirmé l'aménagiste
communal.

Coup de pouce public
Un musée du tram à

Areuse? L'idée ne séduit pas
que ses initiateurs. Les terrains
retenus, libérés par la cons-
truction de l'A5, sont bien si-
tués. L'exécutif de la Ville de
Boudry entend bien donner
un coup de pouce à ce projet

en faisant adopter le plan spé-
cial. Ce dernier réglera une
foule de problèmes liés aux ac-
cès au futur musée par le che-
min des Isles.

Le plan spécial va donc fixer
une ligne directrice à l'aména-
gement d'un périmètre déjà ri-
che de diverses activités, indus-
trielles, commerciales et rési-
dentielles. «Cetk ligne diredrice
répond aux objectifs du plan
d'aménagement communal,
moyennant une p etite correction de
ce dernier», a encore indiqué
Pierre Boillod.

A pied, en tram, en voiture
La zone des Isles est déjà

équipée de quelques chemins
réservés aux piétons. Le plan
spécial prévoit de favoriser la
circulation piétonnière dans le
périmètre, par-dessus la route
cantonale et dans l'espace de
détente du Pervou, contigu et
au bord de l'Areuse. Le trafic
routier et la desserte par le Lit-
torail sont également pris en
compte. Avec un futur musée,
des bâtiments à haute valeur
patrimoniale et des activités
économiques, les Isles font
aussi partie des atouts que
Boudry veut pouvoir offrir. Sur
un site chamboulé par la cons-
truction de l'autoroute. /PHC

Un musée sur la tranchée

Moins cinq pour les papillons
PAPILIORAMA Les œuvres de trois artistes d'origine
neuchâteloise appuient un message de préservation

Les tableaux des trois artistes sont considérés à la fois comme des chefs-d'œuvre artistiques
et comme des documents très précis sur les chenilles et papillons. PHOTO LEUENBERGER

T

ous ces papillons qui
ont insp iré ces artistes,
abondants au 19e siè-

ck et jus qu a la moitié du 20e, sont
en train de disp araître du Plateau
suisse à cause de la raréfaction de
leurs milieux naturek», a relevé
le directeur du Papiliorama,
Caspar Bijleveld, mercredi
lors d'un vernissage. Autre-
ment dit , si l' on veut sauver ce
qu 'il reste de lépidoptères en
Suisse, il est minuit moins
cinq... Ce «cri d'alarme» a ins-
piré le titre de l'exposition
«23h55: des papillons et de
l'art », qui se tient jusqu 'au 21
mars au jardin tropical de
Chiètres.

Un décor illustre le passage
brutal du 19e siècle à notre

époque où les pylônes électri-
ques poussent dans les marais.
Il abrite de nombreuses aqua-
relles de chenilles et de pa-
pillons, peints par les peintres
d'origine locloise Léo-Paul et
Paul-André Robert. Considé-
rées par les spécialistes comme
des trésors scientifiques et artis-
tiques, ces œuvres viennent du
Musée Neuhaus, à Bienne. La
fondation Robert souhaitait
faire connaître une partie de ce
patrimoine à un autre public.

Des artistes pionniers
«Les Robert étaient écologistes

avant l'heure», a témoigné An-
dré Robert, fils de Paul-André
et petit-fils de Léo-Paul. Ce der-
nier, à l'âge de 15 ans déjà,

s'était «vigoureusement élevé» con-
tre la correction des eaux du
pied du Jura. Il a d'ailleurs cro-
qué avec ironie les ingénieurs
de l'époque. Des caricatures vi-
sibles à côté des représentations
à la fois très précises et poéti-
ques des insectes ailés ou larvai-
res que les Robert observaient
dans le vallon d'Orvin, inspirés
par «leurfoi dans k Créateur».

L'exposition montre aussi
des lithographies de papillons
de Jonas David Labran. Ce des-
cendant d'une famille neuchâ-
teloise de fabricants d'indien-
nes était au 19e siècle un pion-
nier de l'utilisation de cette
technique graphique dans l'il-
lustration des sciences naturel-
les, /axb

I EN BREF |
NEUCHÂTEL m Sportifs , les 3
à 7 ans. Le Service des
sports de la Ville de Neuchâ-
tel fait découvrir au public
son nouveau centre de dé-
couverte sportive , route des
Falaises 21. Les portes ou-
vertes de l'institution s'éta-
leront de lundi à vendredi
(de 7h30 à midi et de 13h30
à 18h00). Chacun est invité
à découvri r les nombreuses
activités déployées par le
centre. Les enfants, de 3 à 7
ans, pourront y passer gra-
tuitement une demie jour-
née et s'essayer au baby-
gym, aux balles-ludo, à
l'éveil à la natation ou au
judo , aux ateliers de cirque ,
etc. Réservation obligatoire
au tel. 032 717 77 97. /ste

PUBLICITÉ

Sceller l'avenir du home

C

etk première pi erre de-
vrait durer au moins
88 ans, l'âge moyen

de nos résidants», a plaisanté
hier soir Didier Fabrni, direc-
teur de la Fontanelle, à Saint-
Aubin-Sauges. Les responsa-
bles du home lançaient offi-
ciellement la construction de
son extension, sous la forme
d'une annexe.

Avec l'évolution des soins à
domicile et de la structure
d'âge de la population, le taux
d'occupation de ce home sim-
ple fondé en 1968 avait dange-
reusement baissé. «Sans une mé-
dkalisation, la Fontanetk n'avait
simp lement plus d'avenir, a rap-
pelé Didier Fahrni. Médicali-
sée depuis fin 2003, cette insti-
tution doit s'adapter à de nou-
velles normes, qui entraîne-
ront la suppression d'une di-
zaine de chambres dans le bâ-
timent existant. Pour y palier,
décision a été prise d'agrandir
le home et de passer au final
de 30 à 37 chambres, afin de

SAINT-AUBIN La première pierre de
l'annexe de la Fontanette est posée

rentabiliser au mieux les inves-
tissements. Cette extension
sous forme d'annexé permet-
tra de limiter les nuisances des
travaux pour les résidants, a
souligné l'architecte Romano
Longaretti.

Appel à la population
La facture sera de 3,7 mil-

lions de francs. Or le home est
régi par une fondation de
droit privé «autonome, qui doit
trouver elle-même son f inance-
ment», a souligné Michel Gross-
mann, président du comité ad-
ministratif. La Loterie ro-
mande a promis une aide et
deux emprunts ont été con-
tractés avec la caution des cinq
communes de la Béroche. En
plus, la Fontanette a émis des
parts publiques remboursables
sans intérêt, pour diminuer sa
charge financière. «Comme en
1968, a conclu Michel Gross-
mann, nous souhaitons vivement
que la p op ulation de la Béroche sou-
tienne notre institution.» /AXB

Membre de l'équipe fondatrice de 1968, le pasteur
Samuel Rollier (avec le béret) a posé la première pierre.

PHOTO GALLEY

THERMALP
IL. _____ S B v V I IM .S

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - info@thermalp.cri

Vacances Thermalisme
Montagnes 

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• 1 soirée raclette ou
' 1 menu balance
• 1 sauna / bain turc
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking

EspoceThennal + —.
Suisse f \  {jH

«SE^ Ĵ. °*< *J_P

Dès Frs 620.- par personne
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.thermalp.ch
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NEUCHÂTEL
Parcs 129
3 pièces Libre tout de suite.
Cuisine avec frigo, WC séparés.
Dès Fr. 970 - + charges.
Pour visiter: 032 725 93 17.
Charmettes 36/38
2Y. pièces à Fr. 850.- + charges.
3y_ pièces à Fr. 1050.- + charges.
Disponibles tout de suite.
Cuisines avec frigo, balcon.
Pour visiter: 032 731 78 53. 022 347765

négimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

S 

rue de la rosière 17
à neuchâtel
ravissants studios
réservés aux
personnes à l'AVS
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
balcon.
loyer: fr. 660 - charges comprises
entrée à convenir.

www.regimmob.cr . ,„.„„„ TfrPI

Les Geneveys-sur-Coffrane
A louer

ATELIERS
ET BUREAUX

Surfaces de 90 à 160 m2, loyer
annuel Fr. 70- à Fr. 90- le m:.

Pour renseignements et visites:
A.C.I., CP 78, 2003 Neuchâtel
079 310 07 81.
www.acimmobilier.ch 02S.«97_OI-DUO

Bienne - Gare i
Situation exceptionnelle! S
A louer de beaux appartements
dès le 1" octobre 2005

1 pièce
• Fr. 480.-/ mois + Fr. 140-de charges
• Cuisine et entrée séparée sans balcon,
• armoire murale, salle de bains.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon

Vk pièce
• Fr. 600-/ mois + Fr. 150-de charges
• Cuisine ouverte et armoire murale
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon
Monsieur Gérard Lévy est à votre disposition pour
tous renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

— Immobilien, Verwaltungen
.JJIL «if _»_k_ » v Bun(les9asse 26,3001 Bem
WIWl WroU^I Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch • www.immobern.ch

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

! 

chemin des maux 20
à colombier
appartement de
41/2 pièces au 2e étage
haut standing, cuisine entièrement
agencée, grand séjour avec
cheminée, parquet dans les chambres,
balcon.
quartier calme.
loyer: fr. 2500.- charges comprises,
entrée à convenir.

www.regimmob.ch 02e.i312el ^N?\

A LOUER

Neuchâtel
Crêt-Taconnet 13
Appartements de 3'/_ pièces en duplex
Cuisine moderne entièrement agencée
Magnifique terrasse d'env. 30 m2

Fr. 1 '940.- charges comprises
Libre dès le 1 " novembre 2005

Helvetia Patrie
Service immobilier
Aline Rothlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services « offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA  ̂ j

¦ régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

S 

rue la baume 17 à Cortaillod
appartement
de 31/2 pièces
au 1er étage
partiellement rénové
cuisinette agencée, bains/w.-c,
balcon.
place de parc à disposition,
loyer: fr. 1100 - charges comprises,
entrée à convenir.

www.regimmob.cn1 
«..«..'.j ' ^LTSPI

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur i ;  i

Je site .. annonces dr L 'EXPRJJSS

f^f&ïd| 
Le 

rendez-vous
j ^gjg , idéal!
A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq
minutes de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt
minutes d'Ovronnnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, attei-
gnable aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC/TV), petit déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.- par personne en chambre double
Fr. 560 - par personne en chambre simple
Fr. 110.- chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos
tant mérité!
- Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos
affaires de sport).

- Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

- Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est
mise gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs
crus du Valais dans une ambiance familiale. «

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87 - hotel@pasdecheville.ch i

info@pasdecheville.ch - www.pasdecneville.ch
Ouvert 7 jours sur 7

Man spricht Deutsch / We speak english _.
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• FIDIMMOBIL •
! À LOUER l

DE SUITE
• Hauterive *
• Rouges-Terres 42 •

: 2 pièces :
: au 1er étage :
! cuisine agencée, l
• salle de bains/WC, •
l Fr. 690.- •
J + Fr. 120.- ;
• g de charges •
• s Contact: Mlle Gonzalez •
• 1 032 729 09 57 ;

• FIDIMMOBIL •
À LOUER •

l de suite à
• Société 2 ¦
• à Colombier *

• r/2 pièce j
: au 2e étage j
• cuisine •
l semi-agencée, l
• salle de bains/WC, •
l cave l
l Fr. 520.- J
. + Fr. 100.-
•g dé charges J* _? •3 Contact : Mlle Gonzalez 9* S 032 729 09 57 .

'̂
• FIDIMMOBIL •

À LOUER
J DE SUITE l
• A Boudry •
! Lières 19 l

: 3Y2 pièces :
l au rez-de-chaussée ',
Z cuisine, •
• salle de bains/WC, •
l rénové, cave. *

l Fr. 1000.- J
.

^ + Fr. 170 -
J| de charges J
¦ T Contact: Mlle Gonzalez •
« g 032 729 09 57 ;

SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Près de city-centre, mais dans un
quartier tranquille et verdoyant à
Neuchâtel, nous louons pour entrée
immédiate ou à convenir des

locaux de bureaux
• env. 945 m* au rez-de-chaussée
• env. 503 m2 au 1e' étage
• env. 668 m2 entrepôts / archives
• surface louable dès 125 m2

• places de parc extérieures
• infrastructure excellente
• conditions de location

intéressantes

Laupenstrasse 35
CH-3001 Bern
Tél. 031 387 40 45
Fax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
http://www.serimo.ch

^̂ ^̂  
Où...86.9J

A nHl^ FIDIMMOBIL
I ,||| _________ A gence Immobilière

* ''jill II et Commerciale Sfl

7T

l Appartement de
i 41 h pièces neuf
TT
__¦ is A proximité d'un centre
• commercial
¦ W Spacieuse terrasse de 50 m2

| % 2 salles d'eau
I x Ascenseur
I I» Parking collectif
I JE Dès Fr. 1740 - + charges

I Bureau de location sur place,
I tous les mercredis de 16h à 18h.

I Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch ozsww

A louer, rue Emer-de-Vattel à Neuchâtel,
vue superbe sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

bains, cuisine habitable, balcon et cave.
Fr. 985.- + Fr. 180 - de charges, pour le
1" novembre 2005. Possibilité de louer un
garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023495790

ARCHITECTURE - IMMOBILIER

www.kamber-hr.ch
026 67314 74 1787 Môtier (Vully)

163-736873

,,|ji|k, FIDIMMOBIL
'l|| Agence Immobilière

||m^™ 
et 

Commerciale Sfl

! ' à LOUER l
• de suite ou à convenir •
• Rue du Rocher 33-35 •
• à Neuchâtel •

: Appartements j
: de haut standing, j
: dès 4V2 pièces |
• Magnifique vue sur le lac et les •
• Alpes, cuisine agencée, coin à •
• manger, séjour avec cheminée, •
• salle de bains/WC, balcon, •

situation calme.

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

*§ de parc. *

••'' Contact: Mlle Gonzalez *
• Ligne directe: 032 729 09 57 *

028-497372

A LOUER
A Neuchâtel pour le 01.07.2007

A 150 m du futur centre commercial
de la Maladière

Surface commerciale
d'env. 450 m2

située au rez-de-chaussée.

Faire offre sous chiffres:
S 028-497372

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Michel Wolf SA 028 497342
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER
Haut de la ville

Superbe appartement de
3 pièces

Vue exceptionnelle, agencement
et aménagement luxueux ,

garage à disposition.
Loyer: 1480.- + charges + garage.

Pour visiter: 079 418 03 41

mm nm Bundesamt fur Bauten und Logistik
••OOOM Office fédéral des constructions et de la logistique

• • J°¥• Ufficio fédérale délie costruzioni e délia logistica
Uffizi fédéral per edifizis e logistica

À vendre à Boudry
Champs-Creux - Chemin des Conrardes
Ancien logement de service

Habitation familiale
Prix indicatif: CHF SOO'OOO.—
Visite sur place: samedi 08.10.2005, 10 h à 12 h
Attribution au plus offrant.
Délai pour la remise des offres: 15.10.2005

Office fédéral des constructions et de la logistique
Section Immeubles / Holzikofenweg 36, 3003 Berne
Olivier Lôffel
031 323 85 46 / olivier.loeffel@bbl.admin.ch 005 167695

A vendre à
Colombier -

GRANDE 1
VILLA

Prix: V450 million
de francs

Tél. 032 841 24 38

;*: J
En jouant à domicile,

|| i vous gagnez à tous
Il les coups.

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

¦ dans votre
I journal local.

^

PU
BUOTAS

f immobilier "Il
L à louer Jj

f immobilier ]j
L à louer M

m^mi-Avs^mnnmttmnmmmm^m^mmmtamm 
IIIJ 

————¦_¦___¦¦¦/

[ immobilier à vendre ] l

[ manifestations ]

[ vacances - voyages - tourisme ] l

NEUCHATEL
Rue de Monruz 16

Atelier ou dépôt de
684 m2 sur 2 étages

- Fr. 6700.- ch. incl.
- De suite ou à convenir
- Quai de chargement
- Plate form e élévatrice
- Monte charge
-WC
- Bonne situation

près des entrées d'autoroute
- Possibilité de louer des places

de parc

-, ,-- - .
wincasa
Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-730136



N E U C H A T E L

Jeudi mouvementé pour
les Transports publics
du Littoral neuchàtelois
(TN) qui ont dû faire

face à deux intrus sur leurs
rails.

Tout d'abord, à 6h45, c'est
une voiture de livraison qui a

. fait irruption sur les rails du
tramway. La roue avant droite
du véhicule, conduit par un
habitant de Cortaillod de 33
ans qui circulait quai Louis-
Perrier, à Neuchâtel, en di-
rection du centre-ville, s'est
accrochée au muret séparant
la r». y cantonale des rails.
La camionnette a alors été
projetée sur la voir. «Elk a été
retirée au moyen d'un de nos ca-
mions-grues», indique Aline
Odot. La responsable de
presse des TN précise que le
Littorail, qui circulait alors
entre la place Pury et l'Evole,
a fait marche arrière jusqu'à
son point de départ. Les voya-
geurs ont pu prendre un bus
des TN. Le trafic était rétabli
hier à ThlO déjà.

Peu après, un semi-remor-
que immatriculé en Allema-
gne, s'est fait surprendre par
la barrière de sécurité en sor-
tant de chez Philip Morris, à
Serrières. «Elle s 'est abaissée
derrière sa cabine. Il ne pouvait
ni avancer ni reculer, reprend
Aline Odot. Après s 'être arrêté,
k conducteur du tram a constaté
que cela passait!» Et le trafic a

P " '

Accident
et incident sur
les voies TN

Bout de quai à revoir
L'essentiel de la zone concernée par le projet avec, au premier plan à droite, les bains des Dames et, au second plan à
gauche, le dépôt des TN. PHOTO MARCHON

n

NEUCHATEL Le Conseil communal demande près de 600.000 francs pour
réaménager le bord du lac entre les bains des Dames et le dépôt des TN

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

Dans la foulée de la réha-
bilitation des bains des
Dames, le Conseil com-

munal de Neuchâtel veut ré-
aménager le secteur du quai
Louis-Perrier qui passe devant
les bains et va jusqu'au dépôt
des Transports publics du Lit-
toral neuchàtelois (TN). Dans
ce but, il demande un crédit
de 594.000 francs, dont à dé-
duire 220.000 francs de parti-
cipation de l'Etat et des TN.
Le Conseil général en discu-
tera lundi.

Ce crédit doit financer deux
volets du projet Le premier
concerne les bords de la route

et de la voie du Littorail, ainsi
que la traversée de ces deux
axes. Il s'agit notamment de dé-
placer le passage pour piétons
des bains des Dames vers le
bord du Seyon. Il prolongerait
ainsi la liaison «vertkak» entre
la rue de l'Evole et l'est de
l'Ecole suisse de droguerie
(ESD). Après un passage à ni-
veau avec barrières automati-
ques de la voie du Littorail, la
liaison piétonnière serait pro-
longée le long du Seyon, vers le
cheminement du bord du lac.

Sur la route cantonale, la
bande cyclable sortant de la
ville serait élargie, et celle qui y
entre serait prolongée
jusqu 'au passage à niveau. La
dimension du «bastion d'at-

tente» devrait faire ralentir les
cyclistes arrivant au passage à
niveau.

Barrières en porte-à-faux
Le deuxième volet consiste

essentiellement à améliorer le
cheminement riverain, no-
tamment par une augmenta-
tion du gabarit utile du pont
qui passe par-dessus l' extré-
mité de l'embouchure du
Seyon. Plutôt que de tout dé-
molir et reconstruire, on rem-
placerait les gardes-corps ac-
tuels par des barrières en
porte-à-faux. La largeur du
pont passerait alors à trois mè-
tres, et les véhicules de livrai-
son à destination des bains des
Dames pourraient le franchir.

Ils passeraient au préalable par
la cour du dépôt des TN et,
pour s'engager sur le chemine-
ment piétonnier, franchiraient
un portail coulissant électrique.

A l'ouest du pont, la sup-
pression de certains buissons
et l'élagage d'arbres permet-
trait d'améliorer la visibilité,
alors qu 'à l'est, la pose de bar-
rières en porte-à-faux et le dé-
placement de luminaires aug-
menteraient la largeur utile du
cheminement piétonnier.

Pour des raisons financières ,
l'actuelle demande de crédit
ne comprend pas le troisième
volet du projet, qui touche l'es-
pace vert situé immédiatement
à l'ouest du dépôt des TN, ainsi
que le parking de l'ESD. /JMP

Un pied de nez à la voiture
MARIN De nombreux élèves ont participé hier à l'action «A pied à l'école». Et,

comme des milliers d'enfants en Suisse, se sont détournés de la voiture familiale
Une  

ribambelle d en-
fants et quelques adul-
tes ont défilé hier

après-midi dans les rues de Ma-
rin, arborant des panneaux co-
lorés formant l'inscription «Pé-
dibus». Le cortège, composé
de 54 participants, est parti du
Vieux4_.ollège pour se rendre
au petit zoo de Gampelen , le
long de la Thielle.

Le convoi participait à la
journée internationale «A pied
à l'école», suivie en Suisse par
des dizaines de milliers d'élè-
ves. «Nous avons décidé de mar-
quer k coup à Marin, explique
Nadia Schumacher, la respon-
sable de la ligne Pédibus du vil-
lage. Franchir la Thklk, c 'àait
aussi un p etit clin d'œil en faveur
de cetk action multiculturelk. J 'es-
p ère que cetk démarche amènera
d'autres parents à ouvrir des lignes
de Pédibus!»

«C'est sain et convivial!»
De nombreux enseignants

du canton ont pris part à cette
action en incitant leurs élèves à
se détourner de la voiture fa-
miliale. Pourquoi? «Parce que
marcher, c'est bon p our la santé,
p arce que ça diminue les risques

d'accident sur k chemin de l'êcok,
pa rce que c'est convivial, ou tout
simp lement p our essayer!», expli-
que Noëlle Petitdemange,
porte-parole de l'ATE (Asso-

ciation transports et environ-
nement) . Qui précise que
cette action, qui tombe en
même temps que la journée
«En ville sans ma voiture», a

rencontré un immense succès
lors des six premières éditions.
«En 2004, trois millions de person-
nes ont marché vers l'écok dans 36
p ays.» /VGI

De nombreux enfants ont défilé hier à Marin pour marquer leur participation à la journée
internationale «A pied à l'école». PHOTO MARCHON

lisinr^

E

ntre mercredi a 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total, à trois reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois, pour un
dégagement de fumée d'une
voiture, rue des Mille-Boilles, à
Neuchâtel, hier à 16h30.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à deux reprises, pour:
une chute, rue de la Fonta-
nette, à Saint-Aubin, hier à
8h35; une chute à domicile,
rue des Vignolants, à Neuchâ-
tel, hier à 1 lh25. /comm-réd

Auto
fumante

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de
Monruz, 8-20h (en dehors de
ces heures, le 032 722 22 22
renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire, (fermée ve dès
18h jusqu'à lu matin). Biblio-
thèque à domicile, service gra-
tuit 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.
Bibliomonde , livres en langues
étrangères: ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-me-ve 14h-
18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Dégustation dès 18h, à
Pierre-à-Bot, «Les sens en
fête - vivre la diversité» par
Rétropomme, dans le cadre
de la Semaine du goût.
¦ Fête des vendanges dès
19h, ouverture officielle;
21hl5, grand cortège des
Guggenmusik.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe «San Antonio entre en

\scène» de Frédéric Dard.

¦ Dégustation dès llh, à
Pierre-à-Bot, «Les sens en
fête - vivre la diversité» par
Rétropomme, dans le cadre
de la Semaine du goût.
¦ Fête des vendanges dès
14h30, cortège d'enfants cos-
tumés. A 19h, aux patinoires,
parade des fanfares.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.

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

¦ Le Landeron dès 14h, bro-
cante.

¦ Le Landeron dès 8h, bro-
cante.
¦ Lignières dès lOh, 30e
désalpe; marché. A 14h, cor-
tège folklorique.
¦ Cortaillod 17h, maison de
paroisse, groupe de parent
seul avec enfants, repas cana-
dien vers 20hl5.

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.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ve 15h30-17h30.
Gorgier Bibliothèque inter-
communale de la Béroche:
me-ve 15-19h. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: ve
10-12h. Marin bibliothèque-
médiathèque-, ve 9h-12h. Pe-
seux bibliothèque Jeunesse:
ve 8-12h. Saint-Aubin Ludo-
thèque ZigZagZoug, sa 9h-
11 h. La Neuveville Ludothè-
que: ma/je 16h-18h, sa
9h30-llh30.

Rubrique Littoral

Tél. 032 723 53 30
Fax 032 723 53 09

e-mail: littoral@lexpress.ch

P PRATIQUE |

lAVIS TARDIFSJHJ
jS Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

H| Remise des textes de 17 heures à 21
f̂l 

Du lundi au vendredi heures du lundi au
I jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés

^
PUBLICITAS L

'E
XPRESS

S

i tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01
fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09
e-mall neuchâtel e-mail rédaction
©publicitas.ch ©lexpiess.ch

Vendredi 23 septembre 2005
à 20h00

Salle de gymnastique
COFFRANE

GRAND LOTO
(90% en bons d'achat)

30 tours + 2 tours fidélité
Fr.9200 - de lots
Joker à Fr. 20-

1 Royale hors abonnement
Contrôle LOTOTRONIC

Fanfare Harmonie
028-495548
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une nécessite pour l'économie.

Construction de chemins forestiers P̂ yî ^Trsnsnort P̂_____________
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liLlil 1 IL
A LA SAGNE, Francis Gentil et son fils , £È \ ll^lf lf Éf %̂. ^ t̂ VMDidier Gentil tiennent les rênes de leur flL# -• ^^^ V ^̂ ^ V Af l  mentreprise avec un savoir-faire connu loin ^fl flV fl m M ____________ ____________ _ !¦_____.âW 11 I I . Â ^% /_M
C' est en effet , le 1er juin 1959 que Francis 

 ̂̂ ^fl ̂  
W 

^
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^
m L̂ W L̂ L̂Gentil commença sa carrière dans le ^̂ ^^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ m^m^̂ r̂ ^̂ r̂ *̂ ^̂^

commerce qu'avait fondé son père le 21 juin
193Q

IEWB_^^ k̂l_EfèCLy;o^̂  hi
Tout débuta d'abord avec un camion, puis un autre, ensuite vient aussi l'exploitation OÉI
de la carrière où dans ses années-là , elle connut un magnifique essor. vT. Èkm
Le Temps passant , l'entreprise se diversifia afin de répondre à une demande toujours |rl K. A J^  ̂flfl 

__¦ 
_______y_É_____b

plus variée. £39 pi.? j KajfpJB ||

- Avec les camions de transports de bois , transports de matériaux de carrière , gjfl l̂ ^^̂ ll Lale moment est venu aussi de transformer cette petite entreprise en PME. gr Bk̂ L___.*"* ' ytw *ir_____r^_______ï-t
- Maintenant avec des machines de chantier de plus en plus performantes . ^^_ " Wf fr m.Tŷ W»!nous sommes pleinement en mesure de répondre à toutes demandes concernant yjU] pjf

des travaux de terrassements , tels que creusage de fosses à purin , creusage ra /̂pSN ĵpour fermes , creusage pour fosses digestives , creusage pour construction de ttS _É____|_^| «SB**villas ou autres bâtiments. SB ^̂ Îfci
- Notre spécialité est la construction de chemin forestier , de remise en état de jMfl

chemin, d'élargissement de bords de route , de pose de tapis, d'exécution '''J^̂^̂^̂^̂^̂^ —fclfc-''' ' -î ^m
parfaite de tour de villa etc.. mk

- L'exploitation de notre carrière à La Sagne nous permets de fournir une qualité
de marchandise irréprochable exploitée dans la roche par minage et concassée .kT^PK.fc •> >" **iA« v*Tt, : '___iflflflflfl_______fl___r 4sur place selon divers critères dans la mesure des besoins de la clientèle, ,1U ^̂ ^T^ V^^^^^^^^
chaille 40/60 0/80 0/60 0/40 groise 0/30 et groise grasse 0/30 0/40 ,*Jj IflflP- __^fti

Depuis le 1er février 1989, Didier Gentil seconde son père et participe au yj  
^̂ ^̂renouvellement et à la diversification de l'entreprise. Celle-ci connu un nouvel SfH ¦T_______Éessor avec l'achat d'un concasseur mobile afin de pouvoir se rendre directement I fM

sur les chantiers pour les besoins de concassage sur place.
I ¦> fl ¦ - jjssjjafl

- Nous pouvons aussi proposer la mise à disposition de nos décharges pour »• . I
entreposer des matériaux inertes et à recycler. \* Iïli I- Par les nuits et les journées d'hiver enneigées , nos chasse-neige sillonnent I»- M
les routes pour le déneigement et nos pelles mécanique débarrassent la neige ¦bl
sur les places de parc , devant les immeubles , devant les garages et toutes JfMautres surfaces à déneiger, a^u^ms^^vmzam .̂ mm^m- ^B l";- 1ê£

Nous avons aussi la chance inouie de pouvoir compter sur six employés exemplaires ., -; tJÊ
qui contribuent parfaitement à la bonne marche del'entreprise.

•%. 

¦
¦<«*!Francis Gentil a su donner un essor important à son entreprise et la fierté de

 ̂
constater à quel point 

sa 
popularité a bâti autour 

de lui une clientèle non seulement "¦ r ,j|W .ITt,,n»_j _ , .̂ » «'.i-a,,ir/-vi <mamie mais fidèle depuis tant d'années. 'fÊMm ''
,%'éU& ___j__fil __K_flD 2___ _̂____to___l__!a_2_tl _̂___f___5__.

Il a aussi par ses exigences et le respect du travail bien fait , donné l'image d'une .̂1entreprise sérieuse et honnête à une clientèle qui lui a toujours fait entièrement ~flj ,'.H f^^^^T

Francis et Didier Gentil souhaite que ce 3ème millénaire leur . ¦¦ ___^Hn_SM^  ̂$3 P^ "
apportera une aire nouvelle et beaucoup de sérénité dans ®^^^̂ VM201 JÊÊ
la continuation de leur ENTREPRISE, contrairement aux SlL̂ ^t^̂ rfB  ̂ *W >*^ \ M̂
rumeurs qui circulent. JJ j É§j É̂ jjg^L Jfl^̂

SAON E-EGLISE 153 A > 2314 IA SAGNE %&fÊl(k ' ' Ŵ%JhĴ é . .'I P^è *̂TÉL. BUREAU 032 931 52 01 • FAX 032 931 50 07 • TÉL. CARRIÈRE 032 931 16 25 ¦̂ ¦̂ «S? t̂ti ,___!!&àf x̂Ziy--V*Z J* 
FRANCIS GENTIL 079 637 71 30 • DIDIER GENTIL 079 351 45 i.2 /___K7*%NHM__HFJ___! ' * Mf ^w1



I EN BREF |
MAL VILLIERS « Troc d'au-
tomne à La Croisée. L'associa-
tion Singulier pluriel , qui re-
groupe les parents qui ont mis
au monde des jumeaux et
plus, organise dimanche , de
9h à midi , son traditionnel
troc d'automne au restaurant
de La Croisée, à Malvilliers.
Outre des habits et des bottes
pour les petits de 0 à 6 ans, les
parents pourront aussi acqué-
rir des poussettes simples et
doubles, du matériel de puéri-
culture , des jouets, des bobs,
des luges, des skis... Pour plus
d'informations: tél. 032 841 62
25. /comm-chm

COUVET m Bourse aux jouets .
La section vallonnière de l'Ac-
cueil familial de jour (AFJ)
propose une bourse aux
j ouets. Elle aura lieu diman-
che , de 10h30 à 15 heures,
dans le hall du Centre sportif
régional du Val-de-Travers à
Couvet. Les enfants qui possé-
deraient jeux et jouets à ven-
dre seront les bienvenus. Ins-
criptions au tél. 032 866 13 30.
/mdc

«Ça fait les muscles»
FLEURIER Les classes enfantines réunies sous l'enseigne de la campagne

«A pied, c'est mieux». Histoire d'étoffer les deux lignes de Pédibus existantes

Par

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

A

ller à pied à l'école? Ce
qui était une évidence
voici encore une géné-

ration est devenu une excep-
tion de nos jours. Hier à Fleu-
rier, les responsables du Pédi-
bus du village se sont associés à
la journée «A pied, c'est
mieux». Histoire de mieux faire
connaître le principe du Pédi-
bus et dans le but d'étoffer les
deux lignes existantes depuis la
dernière rentrée scolaire.

Après avoir préparé leurs
messages en classe, les petits de
l'école enfantine se sont ren-
dus, en formation Pédibus et
encadrés de clowns, sur la place
du Marché afin d'accrocher
leurs textes sur un arbre dressé
pour l'occasion.

Voici bientôt une année,
c'était le 30 septembre 2004,
une première action de sensibi-
lisation était lancée à Fleurier. A
l'origine, un père au foyer à
temps partiel, Laurent Helfer.
Les élèves des classes enfantines
et primaires de Fleurier enva-
hissaient les rues pour soutenir

déjà la campagne «A pied, c'est
mieux». Cette campagne veut
inciter les parents à accompa-
gner leurs enfants à l'école à
pied plutôt qu'en voiture.

Sécurité et santé
Plusieurs aspects sont con-

cernés. La sécurité en premier
lieu. A Fleurier, la question de
la dangerosité des véhicules au-
tour des collèges de l'école en-
fantine et primaire est d'ailleurs
revenue à de nombreuses repri-
ses dans les discussions des au-
torités communales. Second as-
pect, la santé. A pied, on fait de
l'exercice.

Le but de la manifestation de
l'automne dernier était de par-
venir à la création d'un Pédi-
bus. Comment cela fonc-
tionne-t-il? L'idée est simple et
calquée sur les lignes de bus.
Mais à pied. Les enfants se ren-
dent à l'école en file, encadrés
d'adultes. En chemin, il y a des
arrêts déterminés et les enfants
peuvent rejoindre et quitter le
Pédibus. Ce système permet
aux parents de faire un tournus
pour conduire les enfants à
l'école.

L'action initiée par Laurent
Helfer n 'est pas restée lettre
morte. «Maf ilk débutant à l'école
enfantine et trouvant l'idée d'un Pé
dibus intéressante, j e  me suis rensei-
gnée auprès de lui. Nous avons pu
débuter avec notre Pédibus à la ren-
trée d'août», explique Sabine
Erb. Avec l'aide d'autres per-
sonnes, deux lignes ont pu être
organisées. «Elles desservent k
quartier des Aliziers et la rue du Le-
vant. Soit l'est du village. Une quin-
zaine d'enfants les utilisent, sur les

quelque 80 qui vont à l'écok enfan-
tine. En 'y a rien ailkurspour l'ins-
tant. » C'est une des raisons qui
ont poussé Sabine Erb à organi-
ser la journée d'hier. «Nous vou-
lons p ar notre action intéresser plus
de gens afin d'augmenter nos lignes,
de les étendre à tout k village et éga-
lement au collège primaire. Au
moins pour ks ln> et 2e années. »

Initiée à Lausanne, l'action
Pédibus a essaimé un peu par-
tout. Plusieurs communes neu-
châteloises y participent. /MDC

Les gosses ont accroche leurs messages sur un arbre
dressé pour l'occasion sur la place du Marché.

PHOTO DE CRISTOFANO

Transrun en
toile de fond

S A V A G N  ER

Les 
élus de Savagnier se

retrouvent lundi soir,
à 20h, à la salle du

Conseil général. Ils se pen-
cheront sur deux rapports,
nés de deux motions socia-
listes qui priaient l'exécutif
d'étudier la création de
deux commissions. Une
concernant des transports
publics plus performants et
l'autre l'urbanisme, qui a
d'ores et déjà reçu le blanc-
seing du Conseil communal.

Après étude de la motion
relative aux transports pu-
blics, l'exécutif sylvanien est
arrivé à la conclusion qu'une
commission n'aurait pas plus
de poids que l'association.
Qui, née de plusieurs usagers
de Savagnier mécontents du
nouvel horaire, a toujours
pour mission d'améliorer les
transports publics sur leur
commune. «Le relais entre la
commune et la commission régio-
nale des transports (CRT) se fait
uniquement par l'intermédiaire
du conseiller communal. Une
commission des transports, re-
lève ce dernier dans son rap-
port, n 'aurait qu 'une voix con-
sultative. Elle aurait de plus un
devoir de réserve vis-à-vis de tiers
et, de ce fait, une liberté de mou-
vements limitée.»

Pour le Conseil commu-
nal, l'association, déjà en
place et qui ne dépend pas
de lui, a une marge de ma-
nœuvre plus importante. «Si
les décisions prises par k canton
concernant les horaires ne lui
p laisent p as, elk p eut entrep ren-
dre les demarclies qu 'elk j u g e  uti-
ks, sans avoir besoin d'en réf érer
au Conseil communal. Par con-
tre, les membres d'une commis-
sion ne pourraient pas agir sans
notre consentement. »

Importante mutation
Pour l'exécutif de Sava-

gnier, «les transports publia
neuchâklois sont appeks à une
impmtank mutation ces procliai-
nes années, notamment avec k
Transrun. Ceux de la région du
Val-de-Ruz subiraient alors, en
cas d'accep tation, d'imp ortantes
mutations p our plus ieurs com-
munes de l'ouest vaudruzkn.
Mutations qui ont déjà fait l'ob-
j e t  de vives discussions. Les con-
seillers communaux en charge des
transports publics veilleront à ce
qu 'ils soient de qualité p our notre
région.» /CHM

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
; B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: ludothèque
de La Colombine: lu/je 15h-
17h30, sa 10h-12h.

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h.

C E N T R E  SPORTIF  VDT
¦ Piscine dé Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.
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M. • <„,»ir\*5» VLM0U<* "^««o- . ¦ r-n_ /«V Ott | ISSai I , s ..A. Vendredi 23.09.05 de 09 h à 19 h
1 \ AOV0*^ V f̂^̂ r̂ ^̂ ^̂ m ¦&& \ MB f! fil ®  ̂ fe-~~̂ Samedi 24.09.05 de 09 h à 18 h
______ ___________________ i 1U____*" \W M n^TrT. KIA MOTORS ^__» i_____________— __________________ ____^IH M ĵ^M 
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T f̂fl 

IW5W PTST Î



Ses frères 1 aimaient beaucoup - a leur
manière rude - et souhaitaient pour elle
un riche mariage. Avec un homme de la
terre, cela allait de soi. Us n'appréciaient
pas du tout Robin Jérôme et, si le jeune
homme montait à Paris comme il le disait,
les frères Brunaut feraient tout pour
empêcher Angèle de la rejoindre,
majeure ou pas. C'était la raison pour
laquelle Robin avait décidé de remettre
ses projets littéraires à plus tard et d'épou-
ser d'abord Angèle afin de placer les
frères Brunaut devant le fait accompli.
Mais cela avait été une terrible erreur.
- Eh! Angèle, grogna son frère , mais tu
ne fiche nen, aujourd hui!
Prise en flagrant délit de rêve et d'in-
action, la jeune femme sursauta.
Urbain et Didier poursuivraient la
récolte avec les arbres qui venaient de
la dot de Margaux, et ceux de la plaine,
des demi-tiges encore jeunes qui leur

appartenaient à tous deux et qu 'on
livrait déjà aux bons offices des
machines secoueuses. Mais, ensuite, il
faudrait s'occuper du conditionne-
ment, laver, trier, calibrer et sécher uni-
formément les noix. Les deux associés
possédaient désormais des séchoirs
individuels à air chaud puisé, qui évi-
taient les manipulations. Angèle se
souvint de la maison familiale, avec sa
galerie couverte, du côté de la rue, et le
séchoir à noix traditionnel prolongeant
le grenier sous l'avant-toit. Elle n'ou-
blierait jamais les mondées de naguère,
ces longues veillées réunissant parents
et amis, pendant lesquelles, tout en
bavardant ou en chantant, on triait et on
ôtait les cerneaux de leur coquille.
Urbain passa dans une nouvelle rangée
et, tandis que la gaule sifflait, les pen-
sées d'Angèle reprirent leur vagabon-
dage. Sa vie était ratée. Par sa lâchetée,

elle avait fait souffrir Robin. Elle avait
privé sa fille d'un père. Mais elle
n 'avait pas le droit de se plaindre. Tout
était de sa faute. Elle aurait dû tenir tête
à ses frères , naguère, être ferme, avant
que le drame se produise. Même, elle
aurait pu ne rien dire du tout: elle était
majeure, libre d'épouser Robin; elle
avait la possibilité de s'installer chez
les Perret, le temps que Robin trouve
du travail et un logement à Paris où il
comptait s'installer avec elle. Ensuite,
ils auraient pu se marier la tête haute.
Et il y avait même une troisième possi-
bilité. Après le drame, elle aurait pu choi-
sir de soutenir Robin envers et contre
tout, car il était son amour et le père de
l'enfant qu'elle attendait déjà. Mais elle
avait toujours été incapable de trancher
et semblait trouver un effroyable plaisir
à se créer des problèmes.

(A suivre)
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. '̂ H||Mya_î jjini___l____i Civet de 
sang lier à la Flamande

¦k tjfl Le plat Fr. ,8.-

I La selle de chevreuil au poivre noir
Du nouveau à Valangin! concassé
Ouvert le SAMEDI SOIR (dès a pers) Fr.-92.-

du 1" octobre au 31 décembre 2005 I Et toujours nos filets de perches avec
Horaires: salades et garniture au choix
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AVIS DE TIR LE SUCHET 1102.050 J,
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures 
^edŝ positions Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

522 523 524 525 526
1. La Tiole
2. La Poyette/La Sagne
Le libre passage par les itinéraires est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec

I | I l'autorisation de la troupe.

Armes: Infanterie.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

ĵfiy) (lia*?! 0=S\
fiJJJVJ toucher IXSSr Marquer <=» Annoncer ;IK li© lnzJ É

Informations concernant les tirs: jusqu'au 13.06.2005, tél. 026 913 41 30, dès le 14.06.2005, tél. 026 913 41 30.
Lieu et date: 1630 Bulle, 26.05.2005. Le commandement: Secteur de coordination 11.

f avis divers il
-—: ; ; . '• "' ¦ ' - '¦ x - -¦' • ¦ Jl

AVIS DE TIR GRANGE NEUVE 1102.040 Jj
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures zone des positions Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

525 526

Le libre passage par les itinéraires est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.

1 ' ' ' Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
Armes; Infanterie. qu'avec l'autorisation de la troupe.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

'SQé.N fejl.. N s N

tf/s 7r Nejamais Hll  ̂ l ~̂  £QiùflD loucher IP̂  Marquer v ' Annoncer 3

§1> Ê» 117 1VgSli-/ \cj <aisj \ J °
Informations concernant les tirs: jusqu'au 13.06.2005, tél. 026 913 41 30, dès le 14.06.2005, tél. 026 913 41 30.

Lieu et date: 1630 Bulle, 26.05.2005. Le commandement: Secteur de coordination 11.



L'écrin d'or
de Werthanor

LE L O C L E

L %  
usine Werthanor, qui
fabrique des compo-
sants horlogers, a été

inaugurée hier au Locle. Elle
est en fait dans ses meubles
depuis une année et demie.
La nouvelle unité de produc-
tion est implantée sur un ter-
rain de la zone industrielle du
Verger, à l'est du Locle. «Un
ancien terrain marécageux, dans
kquel nous avons été contraints
de p oser 62 p ieux p our assurer-
l'assise du bâtiment», signale le
directeur de l'entreprise,
Alexandre Louis. Il a chaleu-
reusement remercié le Dépar-
tement de l'économie publi-
que, qui a assuré le surcoût,
via la promotion économique
endogène.

Werthanor a été fondée en
1989 par Sylvain Wenger. Au-
paravant dispersée sur plu-
sieurs sites à l'ouest du terrain
de football des Jeanneret,
l'entreprise a dû faire face à
une demande croissante,
émanant principalement de
marques horlogères de haut
de gamme. Décision a été
prise de rester au Locle, no-
tamment pour bénéficier de
la main-d'œuvre régionale
qualifiée , et d'ériger un nou-
vel outil de production ration-
nel.

D s'agit d'une usine high-
tech et écologique, permet-
tant d'optimiser le flux de la
fabrication et de réduire le
déplacement des personnes
entre les ateliers.

La nouvelle usine a une
surface totale de 6000 m2 et
«une surf ace utik de production
de 4800 m2», indique Alexan-
dre Louis. Sur quatre étages,
elle peut accueillir 300 colla-
borateurs. Us sont actuelle-
ment 230, soit 50 de plus
qu'en septembre 2003. /JCP

La fierté des compagnons
LA CHAUX-DE -FONDS Au lendemain d'une descente de police qui a abouti à l'expulsion

de neuf membres de la communauté d'Emmaûs, son responsable réagit

Responsable de la com-
munauté d'Emmaûs de La
Chaux-de-Fonds depuis la
fin de l'hiver dernier, Em-
manuel de Fallois est un
Breton de 34 ans. Marié à
une Suissesse, père de
deux jeunes enfants, il vit
à La Chaux-de-Fonds de-
puis quatre ans. Cet édu-
cateur de terrain a inter-
rompu ses vacances après
la descente de police de
mercredi (voir notre édi-
tion d'hier).

Prop os recueillis p ar
R o b e r t  N u s s b a u m

A votre retour en catastrophe
mercredi soir, quelle était l'am-
biance à Emmaûs?

Emmanuel de Fallois: Une
ambiance de tristesse, mélan-
gée à de la colère devant l'in-
justice d'une décision d'expul-
sion qui frappe les trois quarts
de nos compagnons. Il y a un
décalage entre les services ren-
dus et la manière dont ils ont
été traités. Mais j 'ai aussi senti
chez eux un esprit de solida-
rité, d'autant plus fort après les
événements.

Parmi les neuf compagnons
expulsés, on compte des res-
sortissants de l'Union euro-
péenne. N'ont-ils pas le droit
de séjourner ici? Partiront-ils?

E.d.F.: Il y avait quatre étran-
gers hors UE. Nous avons été
obligés de leur demander de
quitter notre communauté.

Pour Luis, un Bolivien qui était
ici depuis cinq ans, nous avons
dû acheter un billet d'avion
pour son retour, afin qu 'il soit
relâché. Notez bien que je
comprends le souci des autori-
tés face à l'immigration clan-
destine. Mais je m 'interroge
particulièrement sur la déci-
sion de renvoi des cinq ressor-
tissants de l'UE. L'un est
d'ailleurs très malade. Je ne
sais pas s'il existe une procé-
dure pour revenir sur la déci-
sion de renvoi. Ici , le statut des
compagnons n 'est pas clair. En
France, où il y a 120 commu-
nautés, ils sont largement tolé-
rés par les pouvoirs publics,
dans la mesure où on sait qu 'ils
participent à la solidarité natio-
nale.

Rappelez-nous l'éthique qui
fonde l'oeuvre créée par l'abbé
Pierre...

E.d.F: Accueillir quiconque
le demande et est prêt à suivre
les règles et à participer à la vie
de la communauté, sans dis-
tinction. Ce sont des gens qui
se sont retrouvés dans un pro-
cessus d'exclusion à un mo-
ment de leur vie. Ils sont hon-
nêtes et ne sont pas à la charge
de la société. Ici, les compa-
gnons ramassent entre deux et
cinq tonnes de matériel par
jour. Cette action évite aux
communes de payer pour le
débarasser. Les meubles et ob-
jets qui sont généreusement
donnés par la population per-
mettent non seulement à la
communauté de vivre, par la

Secoués mais solidaires, les compagnons d'Emmaûs entourent le nouveau responsable de
la communauté de La Chaux-de-Fonds , Emmanuel de Fallois. Pour lui, ils peuvent être
fiers de participer à une chaîne de solidarité. PHOTO GALLEY

vente , mais aussi de soulager
des gens dans le besoin , à qui
nous en donnons. Nous som-
mes sollicités par toutes sortes
d'institutions. Les compa-
gnons participent à toute une
chaîne de solidarité, dont la so-
ciété ne peut pas se passer, sur-
tout par les temps qui courent.

Imaginez-vous demander à
l'avenir aux personnes qui
cherchent refuge chez vous de
montrer patte blanche?

E.d.F: Pas pour l'instant en
tout cas. Dans la charte d'Em-

maûs, on ne demande pas à
personne d'où il vient et ce
qu 'il a été. Le projet est de l'ac-
compagner dans son présent
pour son avenir.

L'opération chaux-de-fon-
nière peut-elle avoir un écho
dans les autres communautés
suisses?

E.d.F: Elle va peut-être per-
mettre de régulariser le statut
des compagnons. Un statut
dont ils peuvent être fiers. On
ne peut pas introduire une
discrimination à l'accueil qui

serait contraire à l' esprit
même de la communauté, re-
connue internationalement et
par des institutions comme
l'ONU.

Après le départ des compa-
gnons expulsés, comment al-
lez-vous gérer le magasin?

E.d.F: Nous ne fermerons
pas. Nous trouverons des solu-
tions. Nous assurerons le ra-
massage. Je viens de recevoir
un téléphone de deux compa-
gnons , de Sion - des Suisses -,
qui se proposent de venir don-
ner un coup de main. /RON

PUBLICITE 
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lacétti 1800 CDX CHF 23'990.~

I | i Profitez maintenant ! Tous les véhicules du millésime 2005 sont à présent disponibles avec une garantie de 5 ans, un top-leasing à
—5—/ans de garantie * hauteur de 2 ,9 % et 4 roues d'hiver gratuites. Offre valable jusqu 'à fin 2005 et jusqu 'à épuisement du stock. Renseignez-vous ^Hf}
2,9%/ îop-Leasing auprès de votre partenaire Chevrolet. www.chevrolet.ch

Exemple leasing 1: Chevrolet Kalos 1400 SX 16V. prix net CHF 17'990 -". valeur résiduelle calculée CHF 5'937.-", paiement spécial 10 % du prix net, 12'000km par an, 48 loyers de leasing à CHF 2-10.55" . Exemp le leasing 2: Chevrolet Lacefti 1800 CDX, ¦Bj~_jH|
4 / rOUeS d hiver prix net CHF 23'990.-". valeur résiduelle calculée CHF 7'917.-", paiement spécial 10% du prix net, 12'000km par an, 48 loyers de leasing à CHF 320.80". Exemple leasings: Chevrolet Nubria Station 1800 CDX. prix net CHF 25'490.-", valeur résiduelle

calculée CHF 7'647.-*\ paiement spécial 10% du prix net, 12'000km par an. 48 loyers de leasrng à CHF 355.85" Exemple leasing 4; Chevrolet Tacuma 2000 CDX. prix net CHF 24-790 -", valeur résiduelle calculée CHF 7'437 -", paiement spécial 10 "i du g [ __^T_| F -J ¦ | ¦ __1)|
—Jry, . _T~I_I _E_T% Jljl n a ¦ P"* ne*, 12'OOOkm par an, 48 loyers de leasing à CHF 346.05**. Les offres de leasing sont calculées avec un taux d'intérêt effectif de 2.94 ._ L'assurance casco total obligatoire pour un cotrat de leasing n'est pas inclus. L'acceptation du leasing est interdite s'il

__. _ f—I I ¦¦ CZ\/I*,U_J___-C I amène - un surendettement de la consommatrice ou du consommateur. "Les pnx indiqués sont TVA incl .

I ' ' "3 ans de garantie d'usine et 2 ans de prolongation de la garantie (ou lOO'OOO km), pièces soumises à usure non comprises. CheVTOlet . It'S 3. DJg pi US.

Votre partenaire Chevrolet dans la région: Colombier. Garage Le Verny, Onofrlo Bongiovanni, rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle: Garage C Rustico, Giovanni Rustlco, rue de France 59, 032 931 10 90. Couvet: Garage Antonio Ciminello. Antonio "3"7889"
Ciminello, rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier, Les Condémines 10, 032 751 23 71. St-Aubin: Garage
du Littoral, Michèle Melillo, av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57,



APOLLO 1 m? 7in 10 33
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
V* semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au LU 15h30,18h, 20h15.
V.O. s-L 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...

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

APQLLQ 2 03? 7io m .3.3

LA COCCINELLE REVIENT
8e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffe r les
moteurs! Herbie, la Coccinelle la
plus populaire de l'histoire
de l'automobile, est de retour...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 0.3? 710 10 3.3

COLLISION
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 20h45.
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.

APQLLQ 3 0.3? 7io io 33

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

APQLLQ 3 03? 710 10 33

,-
EXIT - LE DROIT DE MOURIR
2" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MEau MA18h15.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort....

ARCADES m? 7101044

KISS KISS, BANG BANG
2" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME,VE au MA16h,20h30.
VO. s-t 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? 71010 44

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

ARCADES m? 7io 1044
THE ISLAND 6' semaine
14 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? 71010 SB
ENTRE SES MAINS
1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 16h15,18h30,20h45.
De Anne Fontaine.

I

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...

PALACE 03? 7ioiOffi
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR
2* semaine.

; 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.MEau MA15h45,20h30.
De Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès,
Jean-Noël Brouté, Pierre Arditi.
Comédie policière! Personne
ne sait comment il s'est introduit
dans le château! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...
PALACE o.3?7ioioffi
RHYTHMISIT! 2- semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon I
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.

BEX 03? 71010 77
LA PORTE DES SECRETS
3" semaine
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
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 , . 032 7101077
CHARLIE ET LÀ CHOCOLATERIE
11* semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolate rie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIERS JOURS

REX 03? 71010 77

f PEINDRE OU FAIRE L AMOUR
I 5" semaine.

10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h30.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quant chez eux après un incendie... i
DERNIERS JOURS

SILID1Q 03? 710 io as
BROKEN FLOWERS 3» semaine.
10 ans,suggéré Mans.
V.0.s-t fr/all MEau MA15h30,18h,
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!

Votre programme cinéma sur i nternet
www.lexpress.ch

¦ ¦

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——
¦ 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 DROIT DE MOURIR.
18h30. 14 ans. De F. Melgar.

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

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

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
THE ISLAND. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De M. Bay.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
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 Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise», jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-lSh. 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.

J Exposition permanente sur l'his-
. toire du vin dans le pays de Neu-

châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
I 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 Mûller 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'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

I | MUSÉES DANS LA RÉGION —1

HORIZONTALEMENT
1. Le clou de la Fête des
Vignerons? 2. Au premier
abord, (deux mots) Lettres
d'introduction. 3. Absent
de Romandie. Maison oc-
cupée. 4. Site pour le
théâtre de Shakespeare. 5.
Pour parler de lui. Victime
d'une crise de foi. 6. Créa
des liens. Ville plus impor-
tante en Afrique qu'en Eu-
rope. 7. Garçon donneur.
Il circule dans les artères.
8. Aux reflets changeants.
Mère de Géants. 9. Ca-
ractère nordique. Mame-
lon. 10. Musicien roumain.
Pas doué, côté culture.
VERTICALEMENT
1. Pour la pêche au gros. 2. Il avait un sanctuaire à Delphes. Numéro sans
précédent. 3. Bestiaux à la ferme. Elle fut capitale pour ceux du Frioul. 4.
Plantes ornementales. 5. Pour appeler ou ... s'indigner. Sorti à grands cris.
Ceci raccourci. 6. Petit nom d'un gentleman cambrioleur. Envoyait suer à
l'étranger. 7. Faite par mépris. Petite rampe de lancement. 8. Presser forte-
ment. Deux ôtées de trois. 9. Première épouse de Jacob. Indication musica-
le. 10. Refus du changement.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 326
Horizontalement: 1. Cataractes. 2. Abécédaire. 3. Potes. Or. 4. île. TE. Écu.
5. Tintamarre. 6. Atténué. As. 7. Li. St. Dent. 8. los. Stérer. 9. Snob. Issue.
10. Esther. Ers. Verticalement: 1. Capitalise. 2. Abolitions. 3. Tètent. Sot. 4.
Ace. Tes. BH. 5. Restants. 6. AD. Ému. Tir. 7. Cao. Aèdes. 8. Tirer. Erse. 9.
ER. Crâneur. 10. Séquestrés.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 327 —|

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 dé noms: un
bouquet de fleurs en deux mots» ,
jardin à thèmes jusqu'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS ¦ ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée

au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa 11-12M30 /
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
141.-18.1, di 10h-18h ou sur de-
mande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.2005.

| À VISITER DANS LA RÉGION ——
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Du cinéma
musical

« T O U C H  T H E  R Y T H M ! )

Par 
un heureux hasard ,

deux documentaires où
la musique joue un rôle

essentiel résonnent ces jours
sur nos écrans. Mais , de fait ,
tout les sépare . Même si l'una-
nimisme généreux de «Rythm
Is It!» peut griser dans un pre-
mier temps, la mise en scène
très télévisuelle de ses deux
auteurs finit par rompre le
charme.

Thomas Grube et Enrique
Sanchez Lansch ne rendent
pas vraiment hommage à l'ef-
fort gigantesque consenti par
tous ces jeunes gens pour venir
à bout du ballet du «Sacre du
printemps» de Stravinsky. De
surcroît , ils aggravent leur cas
en s'attardant sur les propos
uop moralisateurs du choré-
graphe Royston Maldoom ,
alors que le chef du Philharmo-
nique de Berlin , Simon Rattle,
bien plus intéressant, passe un
peu à l'as. (La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; Neuchâtel , Palace;
lh40)

Portrait intimiste
Très loin des fastes collectifs

de «Rythm Is It!» , «Touch The
Sound» («Touche le son») est
un portrait intimiste d'une per-
cussionniste malentendante de
notoriété mondiale. Avec un
tact et une sensibilité rares, le
cinéaste allemand Thomas Rie-
delsheimer s'attache à décrire
la démarche très singulière
d'Evelyn Glennie qui est parve-
nue à surmonter son handicap
d'une façon extraordinaire.

L'auteur de «Rivières et ma-
rées» en tire une réflexion pas-
sionnante sur sa pratique de
réalisateur, en inversant le rap-
port hiérarchique, souvent
Lautologique, entre son et
image (constitutif du cinéma
le plus classique). Délivrées de
ce carcan , ces deux composan-
tes établissent de nouveaux
liens très régénérateurs! (La
Chaux-de-Fonds, ABC, lh39)
/vad

La proie pour l'ombre
«ENTRE MES MAINS» La cinéaste Anne Fontaine sait créer le malaise. Un thriller

dérangeant qui résilie toute notre assurance et rappelle quelques vérités touj ours bonnes à dire
Par
V i n c e n t  A d a t t e

M

anifestement, la ci-
néaste française
Anne Fontaine a une

prédilection pour les sujets
casse-gueule. Danseuse de
formation, elle fait volontiers
ses pointes sur le fil du rasoir.
Après avoir débuté au cinéma
comme actrice, la future réa-
lisatrice de «Entre mes
mains» passe derrière la ca-
méra en 1993 avec une comé-
die acerbe , «Les histoires
d'amour finissent mal... en
général».

Quatre ans plus tard, Fon-
taine commence à filmer en
eaux troubles. «Nettoyage à
sec» (1997) décrit le désordre
amoureux d'un couple de
teinturiers ébranlés par la vi-
sion d'un jeune travesti. Elle
dirige ensuite le «vieux» Mi-
chel Bouquet dans «Comment
j 'ai tué mon père» (2001) où il
perturbe de manière cruelle
son fils pourtant gérontolo-
gue. «Nathalie» (2003) re-
noue avec les histoires de cou-
ple en narrant le stratagème
amer d'une bourgeoise qui
paye une entraîneuse pour
coucher avec son mari qui la
trompe, à la seule condition
qu 'elle lui raconte tout dans
les détails.

Des ventes bonnes a dire
Adapté du déjà très glacial

roman de l'écrivaine Domini-
que Barbéris («Les Kangou-
rous»), «Entre mes mains»
crée à nouveau un assez beau
malaise... Agente d'assurances
d'allure plutôt compétente,
Claire Gautier (Isabelle Carré

Claire (Isabelle Carré) et Laurent (Benoît Poelvoorde) dans une relation très ambiguë. PHOTO PATHé

parfaitement lisse) travaille et
vit à Lille. Mariée à un photo-
graphe, elle semble s'occuper
à satisfaction de sa petite fille
de 5 ans. Un beau jour, la voilà
qui reçoit dans son bureau la
visite de Laurent Kessler (Be-
noît Poelvoorde à mille lieues
de son encombrante «belgi-
tude»). Vétérinaire de son mé-
tier, ce beau parleur est venu
lui annoncer un dégât d'eau
dans sa cave...

A son corps (très peu) dé-
fendant, Claire se laisse trou-
bler plus que de raison par ce

personnage un brin opaque.
Dans le même temps, les mé-
dias font leur numéro d'hysté-
rie habituelle en annonçant la
présence en ville d'un tueur
en série. Dans sa tête, notre
héroïne se prend alors à pen-
ser que l'intrigant Laurent
pourrait peut-être être le
meurtrier en question... N'en
disons pas plus, sinon que le
huitième long-métrage de
Fontaine dispense, outre quel-
ques véritables frissons (que
nul humour «bessonien» au
second degré ne vient alté-

rer) , des vérités toujours bon-
nes à dire .

Plus de septante ans après
Fritz Lang et son mémorable
«M le maudit», la cinéaste rap-
pelle à bon escient en ces
temps de manichéisme média-
tique que le meurtrier en série
est à la fois un monstre et une
victime qui peut éveiller la
compassion, ce qu'elle réussit
très bien à nous faire ressentir
dans la belle séquence de ver-
tige sur la grande roue.

De même, elle ne fait pas
mystère de la pulsion de mort

qui anime son héroïne, la-
quelle vit son morne quotidien
comme un zombie, ce qui con-
fère à la rencontre entre Claire
et Laurent une dimension sal-
vatrice très ambiguë dont on
n 'avait plus trace au cinéma
depuis belle lurette. Enfin , la
réalisatrice restitue sans fard le
spleen grisâtre si typique des
zones dites «urbanisées»...
Trois bonnes raisons de se lais-
ser aller «Entre ses mains»!
/VAD

Neuchâtel, Bio; lh31

Kidman manque de nez
«MA SORCIERE BIEN-AIMEE» Une
resucée superflue , un scénario gâché

En  
1964, «Ma sorcière

bien-aimée» jetait ses
premiers sorts sur la pe-

tite lucarne. Pendant huit ans
et deux cent cinquante épiso-
des, Samantha (Elizabeth
Montgomery) a réalisé le fan-
tasme secret d'une myriade de
femmes au foyer en mal de fé-
minisme, en faisant le ménage
en deux trois mouvements de
son nez légendaire.

Désireuse de vivre une vie
conforme aux normes en vi-
gueur à l'époque, la coquine
ne pouvait s'empêcher d'utili-
ser ses pouvoirs pour échapper
à sa condition ménagère. Ver-
sion soft de l'émancipation du
sexe dit faible qui commençait
à poindre au revers de ces an-
nées prospères, cette série
raillait comme rarement la
gent masculine. Pour mé-
moire, dans le rôle du mari de
Samantha, Dick York déployait
des trésors de crétinisme inéga-
lables!

Cinéaste peu inspirée
Aujourd'hui, les trois acteurs

principaux de ce feuilleton ,
bien plus subversif qu 'il n'en
avait l'air, ont éteint définitive-
ment le poste, tant mieux pour
eux, car il leur a été ainsi épar-
gné d'assister à la première du
pitoyable remake «cinémato-

graphique» de leurs démêlés
familiaux. La cinéaste Nora
Ephron, que l'on a connue
plus insp irée, a complètement
gâché un scénario dont la mise
en abîme était pourtant pro-
metteuse...

Soucieuse de rompre avec
son statut de sorcière qui ne lui
vaut guère d'avantages, Isabel
(Nicole Kidman) veut se réin-
sérer dans le monde (humain)
du travail. La pauvre trouve de
l'embauche en reprenant le
rôle de Samantha dans une re-
sucée idiote de la série mythi-
que. Très loin d'égratigner la
pratique hollywoodienne sou-
vent stérile de la «mise en film»
des feuilletons qui ont bercé
notre enfance, la réalisatrice se
borne à en citer quelques si-
gnes distinctifs. /VAD

Neuchâtel, Apollo; La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
lh42

Nicole Kidman. PHOTO SP

«MARIA BETHÂNIA, MÛSICA É PERFUME» Un voyage musical en
compagnie de la grande chanteuse brésilienne. Par moments très envoûtant

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

Petite, elle voulait deve-
nir artiste. Ou trapé-
ziste, dit-elle dans un

rire. Figure majeure de la mu-
sique brésilienne contempo-
raine, Maria Bethânia a en
quelque sorte réalisé son
rêve. «La musique, dit-elle en-
core, p ark aux sens, comme k
parfum ». Mûsica é perfume...
Georges Gachot en a fait le ti-
tre de son film consacré à
cette femme magnifique et
fascinante.

Changement de registre
Sensible à la musique de-

puis toujours - à 5 ans, on l'a
mis au piano, il jugera plus
tard qu'il n 'était pas bon -, le
cinéaste franco-suisse avait al-
lié jusqu'ici sa caméra aux par-
titions classiques. Une appro-
che couronnée par le succès
de son avant-dernier film, qui
pénétrait dans l'intimité artisti-
que de la pianiste Martha Ar-
gerich. «Ap rès Argerich, j 'ai eu
envk de changer de registre». Ga-
chot approche alors Bethânia,
découverte en 1998 en concert

Maria Bethânia, généreuse et charismatique. PHOTO SP

à Montreux. «L 'entendre et la
voir, ça marque à vk.fai un inté-
rêt aussi p our la musique popu-
laire, j 'en écoute beaucoup, mais j e
ne connaissais pas k répertoire bré-
silien». Dans ce film qui se veut
moins un documentaire qu'un
voyage musical, qu'une image
d'archives sur un processus de
création, le cinéaste aborde
cette musique brésilienne de
façon «frontale». Il suit Bethâ-
nia en studio d'enregistre-
ment, en répétition et sur
scène, il recueille les confiden-
ces de son entourage. Son

frère Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Chico Buarque, tous artis-
tes qui lui sont proches, éclai-
rent la personnalité et l'uni-
vers musical de Bethânia avec,
pour point d'ancrage, ses deux
derniers albums, dont l'un dé-
dié aux textes sentimentaux
du poète Vinicius de Moraes.
«Le mot «coraçâo» («cœur») est
un mot récurrent dans mes chan-
sons», sourit Maria, dont le film
ne dévoile guère le passé
d'égérie de la contre-culture,
porte-parole d'une jeunesse
en rébellion contre la dicta-

ture militaire. Les chansons
glissent sur les images grap-
pillées dans le pays, visages en-
trevus dans un bus, vagues lé-
chant la plage, villages où l'on
devine le dénuement Ecume
d'un Brésil dont le cinéaste n'a
voulu prendre le pouls qu'à
travers la musique.

Un visage radieux
Et puis, il y a ces longs plans

de Bethânia elle-même, face à
son public ou à la caméra de
Cachot «Pour moi, justifie le ci-
néaste, k cinéma devient magique
non quand il restitue des faits mais
quand il fait passer l'émotion et ks
êtres». Certains spectateurs res-
tent sur leur faim, d'autres se
laissent emporter par ce lent
fleuve sonore et l'aura de l'ar-
tiste et de la femme. Une gé-
nérosité est transmise. Dans
notre propre mémoire, les in-
fos sur la musique brésilienne
s'estompent Reste le souvenir
du visage de Bethânia, de son
sourire et de son regard ra-
dieux, de sa voix grave et en-
voûtante. /DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; lh22

Les ballades de Maria



Un dictionnaire
présente tout

T H É Â T R E  H E L V É T I Q U E

Le 
premier «Dictionnaire

du théâtre en Suisse»
vient de sortir. Ses 3600

articles présentent les princi-
paux comédiens, danseurs,
chanteurs , auteurs , metteurs
en scène ou institutions. Cet
ouvrage de référence en qua-
tre langues est le fruit de huit
ans de travail. Quelque 300
personnes y ont collaboré ,
dont 230 auteurs. Cet ambi-
tieux projet a bénéficié d'un
budget de deux millions de
francs. Le dictionnaire témoi-
gne de la vitalité des arts du
spectacle en Suisse. Entre au-
tres genres, il évoque la danse ,
le cabaret , le music-hall , les
marionnettes ou le thcâtfe
pour l' enfance et la jeunesse.
Il présente les lieux de créa-
tion , les troupes ainsi que les
principaux animateurs de la
rie théâtrale , /ats

Dans la course
aux oscars

F I L M  S U I S S E

T

out un hiver sans
feu» , le premier
long-métrage du

réalisateur Greg Zglinski , re-
présentera la Suisse dans la
course aux oscars 2005.

L'Office fédéral de la cul-
ture a inscrit ce film dans la
catégorie «meilleur film
étranger», aux côtés de 91 au-
tres pays. L'Académie des arts
et sciences du cinéma en
choisira cinq pour la 78e cé-
rémonie des oscars prévue le
5 mars 2006.

Ecrit par le journaliste
Pierre-Pascal Rossi, le film a
été tourné dans les Monta-
gnes neuchâteloises et traite
du difficile travail du deuil et
des différentes manières de
vivre la perte de ce qu 'on
aime.

De nombreux prix
«Tout un hiver sans feu» a

obtenu le grand prix Signis et
le prix CinemaAwenire à la
Mostra d'arte cinematogra-
fica de Venise. D a également
reçu le prix du cinéma suisse
2004 en tant que meilleur
long-métrage.

Greg Zglinski a vécu en Po-
logne jusqu'à l'âge de 10 ans.
Il est par la suite venu s'éta-
blir en Suisse, près de Baden.
Il a été l'élève de Krzysztof
Kieslbwski à l'école de ci-
néma de Lodz, en Pologne,
/ap-ats

Greg Zglinski. PHOTO KEYSTONE

La qualité de «L'Air»
THEATRE Dominique Dardant et Françoise Boillat retrouvent un texte de
Paul Auster, dix ans après. Une émouvante et éprouvante quête d'identité

La comédienne Françoise Boillat joue et ne joue pas Peter Stillman. PHOTO SP-MEYER

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

H

uit pages en anglais,
dix en français. Cin-
quante minutes de

théâtre, un titre petit et puis-
sant, «L'Air» , pioché dans le
texte par la compagnie
chaux-de-fonnière Zag UD K°
et amené sur les planches du
théâtre ABC, dès ce soir.
Mais aussi une densité de lan-
gue et de sentiments touffue
signée par le romancier new-
yorkais Paul Auster dans les
toutes premières pages de
«La Cité de verre» , premier
volet de sa célèbre «Trilogie
new-yorkaise».

Une partition invraisem-
blable pour la comédienne
Françoise Boillat , tout de
blanc vêtue, qui doit retrou-
ver la frag ilité de communi-
quer du personnage roma-
nesque Peter Stillman: «Je
suis surtout poète, maintenant.
Chaque jour, je reste dans ma
chambre à écrire un nouveau

p oème. J 'invente tous ks mots
moi-jmême, comme lorsque je vi-
vais dans k noir. C'est comme ça
que je commence à me souvenir,
en faisant semblant d 'être revenu
dans k noir. Je suis k seul à sa-
voir ce que ces mots signifient. Ils
ne peuvent pas être traduits. Ces
po èmes me rendront cékbre. J 'ai
tapé dans k mille. Ya, ya , ya. De
beaux p oèmes. Si beaux que k
monde entier pleura », écrit Aus-
ter.

Un texte dans la poche
Une aventure que le met-

teur en scène Dominique Dar-
dant et Françoise Boillat
avaient initiée il y a dix ans,
dans une création pluridisci-
plinaire commandée par
Francy Schori et Catherine
Meyer: «R faut leur rendre hom-
mage, cela s 'appelait «De la cave à
l 'Himalaya », cela nous a permis
de nous rencontrer et déjouer à la
cave», explique Dominique
Dardant. En voyant la comé-
dienne, il lui propose de lire
«Requiem» de la poétesse

russe Anna Arkmatova: «Elk
me l'a présenté sans me redonner
ks références du kxk, j 'ai mis très
longtemps à k reconnaître, j e  trou-
vais tellement étonnant la manière
dont elk me k donnait. J 'ai tenu à
travailler- avec elk. »

Comme souvent, Dardant
sort un texte de sa poche: le
début de «La Cité de verre»,
pour lui un véritable morceau
d'anthologie. Ils en offrent
vingt minutes à vingt person-
nes chaque soir.

Pas de réalisme
Lorsque Francy Schori leur

propose de le reprendre en
intégralité cette année, ils
n 'hésitent pas une seconde.
Ce texte semble condenser
toutes les thématiques chères
à ces gens de théâtre: «L'in-
vention du langage, l 'identité du
nom, l'origine du monde, k lien
entre créateur et création, la lan-
gue de Dieu, la souffrance du
p ère. La beauté d'un discours de
Lacan à l'oral. Pour moi Lacan
était k seul à parler comme Mal-

larmé écrivait», explique Do-
minique Dardant. Françoise
Boillat essaie de ne jamais
camper le réalisme, de ne pas
incarner: «Je ne p eux pas m 'ins-
taller vraiment, je dois trouver
d 'autres dimensions, différentes
strates, esquisser- un chemin entre
k cri et kjeu du cri» ou simp le-
ment faire vivre ces phrases
de Peter Stillman: «La dernière
chose que je serai, c 'est funam-
bule. Quand j e  serai très vieux et
que j 'aurai appris à marcher
comme tout k monde. »

Il y a dix ans, une dame
pensait même que la comé-
dienne claudiquait réelle-
ment comme son person-
nage, dont les phrases met-
tent du temps à se détacher
de vous: «Ici, je fais  partie de
l'air, un beau p artenaire de La
lumière, quand elk lui brilk des-
sus. » /ACA

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, ce soir et demain à
20h30, dimanche à 17 heu-
res

La Belgique
fête Astérix

B A N D E  D E S S I N É E

Le 
33e album des aven-

tures d'Astérix s'inti-
tulera «Le ciel lui

tombe sur la tête». Il sortira
le 14 octobre dans 27 pays
avec un premier tirage de
huit millions d'exemplaires.
La BD sera disponible en une
demi-douzaine de langues.
Les péripéties d'Astérix et de
son inséparable compagnon
Obélix se sont déjà vendues à
310 millions d'exemplaires
dans le monde en 107 lan-
gues.

Toute la Belgique fête la
sortie prochaine du livre. Les
deux Gaulois sont représen-
tés sur le fuselage de deux
avions de la compagnie aé-
rienne SN Brussels Airlines.
Une médaille et des timbres
ont aussi été créés. Des mani-
festations se dérouleront ce
week-end à Bruxelles. Albert
Uderzo, qui a continué seul la
série à la mort de Goscinny,
s'est dit «ému, touché et honoré»
par l'accueil qui lui est fait à
Bruxelles. «La Belgique est k
pay s de Tintin. Hergé a ouvert la
vok à un métier- qui n 'en était pas
un», /ats-afp

—»̂  Lever: 7h2o Vendredi 23 septembre
Soleil \ Coucher: 19h28 Bonne fête aux Constant

-HJBH Ils sont nés à cette date:
lMy Lever: 21 h59 Julio Iglesias , chanteur de charme
^^̂  Coucher: 14h01 Pedro Almodovar, réalisateur espagnol

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 18e
Berne beau 16°
Genève beau 17°
Locarno beau 18°
Sion beau 18°
Zurich beau 16°
En Europe
Berlin beau 20°
Lisbonne beau 25°
Londres beau 18°
Madrid beau 27°
Moscou beau 16°
Paris beau 22°
Rome peu nuageux 22°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 25°
Miami nuageux 31°
Sydney beau 25°
Le Caire beau 36°
Tokyo nuageux 27°

Retrouvez la météo yB
sur les sites

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

rubrique meteo m

Situation générale.
Le grand scintillant fait la
bamboula , il vous

'1 abreuve de lumière.
. Peut-être qu 'il sent que
2 ses rayons sont comptés,

une dépression est sur les
îles Britanniques avec

S l'envie de venir montrer
I le bout de ses nuages et
ïde ses gouttes durant le
I week-end.

Prévisions pour la
journée. Apollon se
| coupe en quatre pour vo-
-; tre plaisir, il distribue sa
f  précieuse marchandise

sur fond peinturluré en
à bleu. Seul bémol dans ce
!{ tableau idyllique, une tar-

tine de brouillards s'étale
:.: ce matin en plaine. Le
$ mercure participe à la
I fête et atteint 20 degrés.

Les prochains jours.
H Un cortège de nuages,
i avec des ondées en
I prime dès dimanche.

Jean-François  Rumle y

La météo du jour: y'a comme une atmosphère de fête



INTEMPERIES Plus d'un million d'Américains ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile pour échapper au cyclone
de force 5 qui s'avance en direction des côtes du Texas et de la Louisiane. Les vents soufflaient hier à 280km/h

Les habitants de Houston, pris dans d'interminables files de voitures, quittent la ville avant
que l'ouragan Rita ne s'abatte, comme le craignent les prévisionnistes.

PHOTO KEYSTONE

Plus d'un million de personnes ont fui hier les cotes du
Texas et de la Louisiane à l'approche de Rita , qui menace
de provoquer des dégâts catastrophiques. Les vents attei-
gnaient 280 km/h dans la matinée. Hier, le cyclone se trou-
vait à 790 km de Galveston, petit port du Texas où il de-
vrait toucher terre. La métropole de Houston pourrait subir
les rafales les plus violentes. Une grande part des côtes du
Texas et de la Louisiane sont considérées comme à risque,
/ats-afp

De New York
J e a n - L o u i s  T u r l i n

Un 
ouragan chasse l'au-

tre mais pas dans les
mémoires. La leçon

de Katrina a été retenue aussi
bien à Washington que sur la
côte texane et louisianaise, où
près d'un million et demi de
personnes ont reçu l'ordre
d'évacuer avant l'arrivée, an-
noncée demain matin , de
Rita, un cyclone de force
maximale (5) avec des vents
de plus de 270km/h.

Cette fois, les autorités fédé-
rales et régionales ne seront
pas prises de court. Sur quatre
colonnes à la une du New York
Times hier: une photo de per-
sonnes âgées en fauteuil rou-
lant attendant en file indienne
les cars devant les emmener
loin de leur maison de retraite .
La scène, qui se passait à Gal-
veston , une péninsule de
60.000 résidents au sud de
Houston , rappelait par con-
traste les dizaines de malades
et vieillards abandonnés à leur
sort dans les hôpitaux et hospi-
ces de La Nouvelle-Orléans
sous les eaux.

6000 morts
Ce n 'est pas seulement le

souvenir de Katrina qui trau-
matise la population de la ré-
gion: en 1900, Galveston avait
essuyé l'ouragan le plus
meurtrier de l'histoire des
Etats-Unis. La tornade avait
laissé sur son passage plus de
6000 morts (Jusqu 'à 12.000
selon certaines sources) et en-

tièrement détruit la localité.
Rita pourrait être ramenée à
4, la force de Katrina, en tou-
chant la partie centrale de la
côte texane. Sauf change-
ment de trajectoire, elle de-
vrait passer bien au large de
La Nouvelle-Orléans. Mais
Katrina n 'avait pas non plus
frappé de plein fouet la mé-
tropole louisianaise, où l'on
redoute une nouvelle montée
des eaux.

Les consignes de départ
semblent avoir été largement
suivies dans toutes les zones
basses d'un triangle formé par
Galveston, Corpus Christi et
Houston , une mégapole de
quatre millions d'habitants.

Le Pentagone a mis sur le
pied de guerre 13.000 soldats
d'activé. Des flottes d'hélicop-
tères et des convois de cars ont
été mobilisés au service des
personnes n ayant pas de
moyens de transport.

Rita menace aussi plusieurs
centres de raffinages majeurs
du golfe du Mexique, région
qui produit environ un tiers du
pétrole aux Etats-Unis. Plus de
600 plateformes offshore et
centres d'exploitation et de
raffinage ont été évacués. Se-
lon les autorités américaines,
70% de la production pétro-
lière dans le golfe a été sus-
pendue.

A New York, hier, le baril de
«light sweet crude» pour livrai-
son en novembre progressait à
67,40 dollars. A Londres, le
baril de firent de la mer du
Nord passait à 65,34 dollars
/JL T-Le Eigaro-afp -veuters

La fuite devant Rita
Etat d'urgence

au Texas
Le 

président George
Bush a décrété l'état
d'urgence au Texas

et en Louisiane menacés
par le cyclone Rita. Il s'agit
de permettre à ces deux
Etats de bénéficier de
l'aide fédérale.

Des bus ont été mis à la
disposition de la popula-
tion. PHOTO KEYSTONE

t
La décision présidentielle

couvrira au Texas l'ensem-
ble des 254 comtés de cet
Etat, dont les côtes de-
vraient être balayées dans la
nuit d'aujourd 'hui à de-
main par Rita. La Louisiane
est également concernée
par le décret présidentiel.

le cyclone a atteint la
force 5, la catégorie maxi-
mum sur l'échelle Saffir-
Simpson, avec des vents de
265 km/h dans le golfe du
Mexique, selon le centre na-
tional des ouragans à Miami
(Floride). La Nasa a fait éva-
cuer mercredi les 15.000
employés de son centre spa-
tial de Houston (Texas),
/ats-afp

P

lus d'un mois avant la
fin de la saison des cy-
clones, les météorolo-

gues craignent déjà d'arriver
à la fin de la liste des pré-
noms qu'ils utilisent pour
baptiser les tempêtes tropica-
les et autres ouragans.

Après Rita, il ne reste plus
que quatre prénoms à disposi-
tion: Stan, Tammy, Vince et
Wilma. Les services météo de-
vront ensuite avoir recours à
une solution encore jamais
utilisée et baptiseront les tem-
pêtes avec les lettres de l'al-
phabet grec, en commençant
par Alpha.

Rita est la 17e dépression
de la saison des ouragans, qui
devrait prendre fin le 30 no-
vembre. Mais les conditions
au-dessus de l'Adantique sont
réunies pour voir apparaître

Coucher de soleil sur le goire au Mexique. Le calme avant
la tempête. PHOTO KEYSTONE

de nouvelles tempêtes et les
spécialistes s'attendent à un to-
tal de 18 à 21 cette année.
Dans l'histoire de la météo
américaine, une seule saison a
connu ce record de 21 tempê-
tes: c'était en 1933, à une épo-
que où les ouragans n'étaient
pas systématiquement baptisés.

Depuis les années 1950,
chaque ouragan reçoit un
nom dans une liste alphabéti-
que de 21 noms commençant
tous par une lettre différente
(les lettres q, u, x, y et z ne
sont pas utilisées). Il y a six lis-
tes différentes, dont chacune
est utilisée à tour de rôle.

La règle prévoit qu'un
éventuel 22e ouragan soit bap-
tisé «Alpha». Le problème est
que le nom d'un ouragan qui
a causé des dégâts important
n'est plus utilisé, /ap

Ouragans orphelins de nom

ÉNERGIE «VERTE» Le con-
seiller national Yves
Christen juge le marché pro-
metteur pour les PME.
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SUISSE
HORLOGERIE Les exporta-
tions ont bondi de 15,5%
en août. Nouveau record
annuel en vue.
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HOCKEY SUR GAZON
Le Neuchâtel HC est
pour l'instant le seul
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I EN BREF |
ENDETTEMENT m Le baro-
mètre d'Avenir Suisse. Cha-
que seconde, la dette des col-
lectivités publiques augmente
de plus de 150 francs. Un ba-
romètre, présenté hier à
Berne, égrène désonnais cette
hausse. Le laboratoire d'idées
de l'économie Avenir Suisse
veut ainsi «ramener k débat à k
réalité". Malgré les programmes
d'économies, la Confédéra-
tion , les cantons et les commu-
nes continuent à vivre au-des-
sus de leurs moyens. Chaque
jour, ils dépensent 13 millions
de plus qu 'ils n 'ont de recettes ,
dénonce Avenir Suisse, /ats

POSTFINANCE m Nouvelle
technique de conseils finan-
ciers. Postfinance va tester une
nouvelle technologie, afin
d'amener la clientèle à choisit-
La Poste plutôt qu 'une banque
pour ses U"ansactions. La filiale
du géant jaune va offrir des
conseils financiers en direct
par écran interposé. Un expé-
rience pilote aura lieu à Ge-
nève et Mon D eux (VD) entre
octobre 2005 et mars 2006. Les
clients seront mis en contact
en temps réel avec l'un des dix
conseillers affectés à cette tâ-
che à Bulle (FR) . /ats

TRAITE DES FEMMES m Péti-
tion. Plusieurs organisations
non gouvernementales (ONG)
demandent que les victimes de
la traite des femmes soient
mieux protégées et que leur
droit de séjour en Suisse soit
ancré dans la loi. Elle ont remis
à la chancellerie fédérale, hier
à Berne, une pétition munie
de plus de 28.000 signatures.
Selon l'Office fédéral de la po-
lice, entre 1500 et 3000 fem-
mes sont exploitées chaque an-
née en Suisse dans l'industrie
du sexe et comme main-d'o'éu-j
vre domestique, /ats

GRISONS m Revoilà l'ours
brun. L'ours brun , qui avait at-
tiré de nombreux touristes
dans le Val Mûstair (GR) vers
fin juillet, est de retour en
Basse-Engadine. Lejeun e mâle
âgé de 20 mois avait fait une es-
capade dans le Tyrol autri-
chien. Il a été aperçu une nou-
velle fois le 13 septembre à Ra-
mosch (GR) , où il a séjourné
durant une semaine, tuant
trois moutons, /ats

«Un marche prometteur»
m

ENERGIES RENOUVELABLES La hausse du prix du pétrole a favorisé l'adoption d'un
compromis par le National. Le radical vaudois Yves Christen est l'un de ses artisans. Interview

Propos recueillis par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
Conseil national a fait

un premier pas vers la
paix de l'énergie en ac-

ceptant mercredi soir à une
large majorité des mesures de
promotion des énergies re-
nouvelables. Leur mise en œu-
vre permettrait d'accroître de
5400 gigawattheures (GWh) la
production de courant «vert»,
ce qui équivaut à la production
d'une centrale nucléaire
moyenne.

Il s'agit notamment de ré-
tribuer à prix coûtant le cou-
rant électrique provenant de
technologies encore coûteu-
ses comme le photovoltaï-
que. Les coûts seront repor-
tés sur le consommateur qui
doit s'attendre à une hausse
progressive de 0,3 et du prix
du kilowattheure (kWh). Le
conseiller national Yves
Christen (rad./VD), prési-
dent de Swissolar, est l'un
des artisans de ce compro-
mis. Entrerien.

Comment expliquez-vous
la netteté du vote?

Y.C.: La raréfaction des
énergies fossiles et l'augmenta-
tion soudaine du prix des pro-
duits pétroliers y ont certaine-
ment contribué. Mais pour les
représentants des partis bour-
geois, l'intervention de Wer-
ner Messmer, président de la
Société suisse des entrepre-
neurs, a été déterminante.

Quel est l'intérêt des en-
trepreneurs dans ce projet?

Y.C.: Ils constatent que l'on
risque à l'avenir de dépenser
des montants considérables
pour importer l'énergie qui
nous fera défaut. Avec le mo-
dèle que nous avons présenté,
cet argent sera investi en
Suisse. Le marché des énergies
renouvelables ouvre des pers-

«Pour les énergies renouvelables comme le solaire (ici au Mont-Crosin, dans le Jura ber-
nois), nous avons prévu le rachat à prix coûtant de la production d'électricité», souligne le
conseiller national radical vaudois Yves Christen (en médaillon). PHOTOS SP ET KEYSTONE

pectives intéressantes pour les
PME.

L'énergie hydraulique est
aussi une énergie renouvela-
ble. Ce projet la touche-t-il?

Y.C.: Absolument, car nous
avons prévu deux types d'ins-
trument. Pour les installations
hydroélectriques qui doivent
améliorer leur efficience éner-
gétique, cela passera par des

appels d'offres. Des contribu-
tions aux surcoûts entraînés
par les assainissements seront
mises en adjudication périodi-
quement par le Conseil fédé-
ral. Pour les autres énergies re-
nouvelables comme le solaire,
la biomasse, l'énergie éolienne
ou la géothermie, nous avons
prévu le rachat à prix coûtant
de la production d'électricité.
Cela concerne par exemple les

paysans qui vont pouvoir se re-
grouper pour exploiter leurs
déchets organiques (bio-
masse), les propriétaires de bâ-
timents qui installeront des
panneaux photovoltaïques ou
encore les communes tentées
par une éolienne.

Admettons quej'installe des
panneaux solaires sur le toit de
ma maison et que ma produc-
tion d'électricité dépasse mes

besoins. Je vais pouvoir vendre
le surplus à prix coûtant à la
société nationale de transport.

Comment cela fonction-
nera-t-il?

Y.C.: Une commission spé-
ciale qui existe déjà fixera le

prix de façon à
pouvoir amortir les
inves t i ssements
consentis. Actuel-
lement, le rachat
est possible à 15
ct/kWh alors que
le prix du solaire
oscille entre 70 et
90 ct/kWh. La
commission pren-
dra une décision
en fonction de la
taille de l'installa-
tion, du type de

technologie et de la période
de production. Le prix sera ré-
évalué chaque année en fonc-
tion de l'évolution du marché
et des techniques.

La contrepartie est une
augmentation de la facture
d'électricité.

Y.C.: C'est vrai, mais elle
restera modeste. Pour un mé-
nage qui consommerait 5000
kWh, ce qui est beaucoup, le
prélèvement de 0,3 ct/kWh
correspond à 25 francs par an.
Or, les projets se développe-
ront petit à petit si bien que
l'on pourra se contenter les
premières années de 0,1 puis
0,2 ct/kWh.

Ces mesures permettront-
elles d'éviter la construction
d'une nouvelle centrale nu-
cléaire ?

Y.C.: Le nucléaire est l'ul-
tima ratio, car le peuple ne
l'acceptera que si on lui
prouve qu'on a épuisé tous les
autres moyens. Or, une chose
est sûre, les mesures volontai-
res ont montré leurs limites.
/CIM
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La peur
refait surface

I N S É C U R I T É

Le 
sentiment d'insécu-

rité et la peur des cri-
mes se sont stabilisés

en Suisse depuis 2003, après
quatre ans de baisse, selon
un sondage de l'institut gfs-
zurich publié hier.

Cette enquête, réalisée dé-
but 2005 auprès de 715 per-
sonnes, révèle que 20% des
femmes et 6% des hommes
ne se sentent pas en sécurité
lorsqu'ils marchent seuls le
soir dans leur quartier. Les
pourcentages respectifs attei-
gnaient 19% et 3% en 2003,
contre 31% et 12% en 1999.

Il est frappant que le senti-
ment d'insécurité ait ten-
dance à baisser ces dernières
années, souligne un rapport
de l'Institut de criminologie
de l'Université de Lausanne.
Car la courbe des statistiques
criminelles s'est, elle, inscrite
en hausse entre 1997 et 2004.
Les cas de lésions corporelles
ont augmenté de 46% et les
viols de 37%.

«Pression de la conformité»
Toujours selon le rapport,

cette contradiction s'expli-
que par la «pression de la con-
formité », qui fait passer les
sentiments de peur pour dé-
placés. En outre, la peur de la
criminalité «ordinaire» serait
relativisée face à la menace
terroriste.

Par ailleurs, la part des par-
tisans de peines plus sévères
s'est accrue au cours des cinq
dernières années. Le pour-
centage de personnes favora-
bles à la peine de mort est
passé de 22% en 2001 à 33%
en 2005, indique le crjmino-
logue lausannois Martin Kil-
lias.

Les personnes interrogées
dans le sondage sont presque
unanimes, elles, à réclamer
une loi plus stricte sur les ar-
mes. Au moins 90% d'entre
elles souhaitent que la vente
d'armes aux particuliers soit
interdite, /ats

MEDIAS Le Conseil national interdit la propagande politique et religieuse à 1 écran et sur les
ondes. La SSR devra pour sa part lâcher 4% de la redevance pour les radios et les TV locales

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

Le 
Conseil national re-

prenait hier en
deuxième lecture , après

' un passage au Conseil des
Etat, la révision de la loi sur la
radio et la télévision (LRTV).
Un exercice d'équilibrisme,
selon Jean-René Germanier
(rad/VS), rapporteur de
commission: petit pays avec
quatre langues, un diffuseur
national (SSR) et des privés

locaux, forte concurrence
étrangère, technologie évolu-
tive. Les députés sont revenus
sur leur décision de mars 2004:

, la publicité de partis politiques
ou de groupements religieux
doit être interdite. Cela vaut
pour tous les diffuseurs.

Pub pour l'alcool
On veut éviter le racolage

de sectes, ainsi que la propa-
gande de groupes politiques
puissants. De manière géné-
rale, la publicité ne doit pas

dépasser 15% de la durée des
programme, ni 20% par
heure.

La pub pour l'alcool (seule-
ment Jambière, le vin et le ci-
dre) n'est accordée qu 'aux dif-
fuseurs locaux: pas à la SSR, ni
aux chaînes étrangères dont
les «fenêtres suisses» visent
tout le pays ou une région lin-
guistique. Le National a égale-
ment assoupli sa première ver-
sion sur l'interdiction de la pu-
blicité adressée aux mineurs. Il
faudra seulement éviter d'abu-

ser de leur inexpérience. A no-
ter que la publicité reste inter-
dite à la radio SSR. Pour le par-
rainage (sponsoring) , la sou-
plesse introduite en 1992 est
maintenue. Elle permet d'en-
granger 15 millions par an
avec des messages comme
«l 'heure vous est offerte par... ».
Mais attention à ne pas déra-
per dans la pub. Par temps de
neige, la météo ne peut pas
être offerte par une marque de
pneus... La sérénité relative
des débats, hier, témoignait

La publicité de partis politiques ou de groupements religieux doit être interdite. Et cela vaut pour tous les diffuseurs (ici
une TV privée zurichoise), a décidé hier le Conseil national. PHOTO KEYSTONE

d'une ligne de démarcation
parfois floue enue les tenants
d'un libéralisme plus vigou-
reux et les défenseurs des
«équilibres» évoqués par Jean-
René Germanier. Parmi les
premiers, une partie de l'UDC
a tenté à plusieurs reprises de
réduire la position dominante
de la SSR. Sur les points essen-
tiels, ils ont échoué.

Car des concessions étaient
prévales. Comme la part de la
redevance radio-TV destinée à
aider les diffuseurs locaux,
considérés comme «service pu-
blic complémentaire» aux
chaînes nationales. Cette part
a finalement été fixée à 4%,
soit environ 45 millions. Par
106 voix contre 62, les députés
ont renoncé aux fourchettes,
seuils ou plafonds: ce sera 4%.

Un geste pour Swissinfo
Finalement, le Conseil na-

tional a compensé partielle-
ment les coupes budgétaires
de 15 millions de francs impo-
sées dès 2007 à Swissinfo (an-
ciennement Radio Suisse in-
ternationale) , qui menaçait de
ne plus produire qu 'un site in-
ternet en anglais. La Confédé-
ration prendra à sa charge la
moitié des frais découlant de
son offre aux Suisses de
l'étranger.

L'examen de cette révision
se poursuit la semaine pro-
chaine (droit des concessions,
conditions techniques de dif-
fusion, principes de program-
mation, sauvegarde de la diver-
sité, surveillance). Le dossier
retournera ensuite au Conseil
des Etats, sans que des diver-
gences importantes aient été
créées ou maintenues. Il pour-
rait être mis sous toit en dé-
cembre. /FNU

La pub politique bannie

Une enquête
indépendante

I M M E U B L E S  S U V A

Le 
comité des placements

immobiliers (CPI) de la
Caisse nationale suisse en

cas d'accidents (Suva) a décidé
hier d'ouvrir une enquête sur
ses activités immobilières suite
à l'affaire des ventes suspectes
de neuf de ses immeubles au
Tessin. Les Chambres fédéra-
les s'en saisiront probable-
ment aussi.

L'enquête sera confiée à un
organe externe indépendant, a
indiqué le porte-parole de la
Suva, Manfred Brûnnler. Ce
dernier a précisé que «toutes les
opérations immobilières effectuées
ces cinq dernières années en Suisse
par la Suva seront passées au pei-
gne fin ».

L'affaire des ventes d'im-
meubles de la Suva a éclaté il y
a une dizaine de jours. Le mi-
nistère public tessinois a arrêté
sept personnes, dont im ex-col-
laborateur de la Suva. Elles sont
soupçonnées de faux dans les
titres, d'escroquerie, de gestion
déloyale et de corruption. La
dernière arrestation est celle
d'une femme d'affaires zuri-
choise. Interpellée vendredi
dernier, elle avait été prise de
malaise et hospitalisée. Elle a
été transférée au pénitencier
de Lugano. /ats

UMRiLBHBHHHini
DERNIER KILOMÈTRE m Non
à une libéralisation totale. Le
National tient à limiter les ef-
fets de la levée du monopole
de Swisscom sur le dernier ki-
lomètre. II a maintenu hier
son modèle, qui restreint no-
tamment dans le temps l'accès
aux lignes à haut débit. Le dos-
sier repasse donc au Conseil
des Etats, qui veut pousser plus
loin la libéralisation, /ats

INTEMPÉRIES m Pas de dé-
bat urgent. Contrairement au
aux Etats, le Conseil national
ne tiendra pas de débat urgent
durant cette session sur les in-
tempéries qui ont frappé la
Suisse fin août. Son bureau a
refusé trois demandes en ce
sens. La décision a été prise à
une courte majorité. Les mem-
bres bourgeois du bureau ont
fait remarquer à la commis-
sion de l'environnement, au
groupe socialiste et aux Verts,
à l'origine de la requête, que
l'heure était à la remise en état
des régions sinistrées et non
au débat parlementaire, /ats

DÉNONCIATEURS m Pour une
meilleure protection. Les per-
sonnes dénonçant des cas de
corruption dans leur entre-
prise ne devraient plus être
punies. Forte de cet avis et
afin de faire pression sur le
Conseil fédéral , l'organisation

Transparency International a
présenté hier un projet de loi
devant la presse. En juin , le
Conseil national avait adopté
une motion demandant au
Conseil fédéral de légiférer
pour garantir une protection
efficace contre les licencie-
ments injustifiés et autres dis-
criminations que subissent les
personnes qui dénoncent des
cas de corruption, /ats

BIENNE m Crédit. Le canton
de Berne a débloqué une sub-
vention de plus d'un demi-mil-
lion pour construire un centre
de jeunesse à Bienne. Actuel lieu
d'accueil pour les adolescents, la
villa Ritter tombe en ruine et ne
peut plus être restaurée, /ats

CAISSES DE PENSION
¦ L'UDC réclame une enquête.
Un jour avant que le Conseil fé-
déral n'aborde la réforme des
caisses de pensions de la Confé-
dération, l'UDC veut corriger
un système qui a déjà englouti
34 milliards de francs pour des
assainissements extraordinaires.
Elle prône plusieurs mesures,
dont la création d'une commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP). La caisse Publica a vu le
nombre de ses rentiers AI aug-
menter de 33% entre 2000 et
2003. Cette évolution demande
une explication, estime l'UDC.
/ap

Zurich fait la forte tête
REGROUPEMENT HOSPITALIER Le canton refuse le

concordat intercantonal. Il exige deux pôles et non pas six

Le 
concordat intercanto-

nal sur le regroupe-
ment de la médecine

de pointe (transplantations
d'organe et opérations sur les
grands brûlés notamment) a
définitivement échoué. Le
canton de Zurich ne veut
plus négocier: la médecine
de pointe doit être répartie
entre deux centres suisses et
non six, comme le veulent les
autres cantons.

Ratifiée par plusieurs can-
tons, la convention intercanto-
nale relative à la coordination
et à la concentration de la mé-
decine hautement spécialisée
aurait dû entrer en vigueur en
2008. Pour ce faire, elle aurait
dû être ratifiée par au moins
17 cantons, dont ceux, comme
Zurich, qui abritent un hôpital
universitaire. A la mi-juillet,
Zurich avait exigé que le con-
cordat soit renégocié. Mais la
Conférence des directeurs
cantonaux de la santé (CDS)
avait estimé que la condition
posée par Zurich, soit la con-
centration de la médecine de
pointe sur deux pôles, l'un à
Zurich et l'autre en Suisse ro-

La conseillère d'Etat zurichoise Verena Diener, hier en con-
férence de presse à Zurich. PHOTO KEYSTONE

mande (Genève et Lau-
sanne), n 'était «pas négocia-
bk».

Conséquences
La directrice zurichoise

de la Santé, Verena Diener, a
indiqué hier que le Conseil
d'Etat avait tiré les consé-
quences de ce refus. Tant
que la CDS ne revient pas
sur son idée de répartir la
médecine spécialisée entre
six hôpitaux suisses, Zurich
ne reprendra pas les négo-

ciations. Verena Diener est
persuadée que «six hôp itaux
qui proposent des soins haute-
ment spécialisés en Suisse, c'est
trop». Berne, Bâle et Saint-Gall
devraient donc renoncer à la
médecine de pointe.

La décision zurichoise a
suscité l'incompréhension de
la CDS. En faisant échouer la
convention, Zurich paralyse
le processus de regroupe-
ment de la médecine haute-
ment spécialisée dans toute la
Suisse, a-t-elle regretté, /ats
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AUX BAYARDS, maison individuelle 5
pièces, avec dépendances + atelier.
Tél. 032 866 17 86. 028-496577

FONTAINES , villa mitoyenne 6 pièces
(270m!), garages. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 731 50 30. 028-494374

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

PARTICULIER vend, haut du canton, villa
6 pièces sur plan. Ecrire sous chiffre X 132-
171763 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

NEUCHÂTEL, 3V2 pièces + garage. Proche
lac et transports, toutes commodités.
Fonds propres pour traiter Fr. 60 000.-.
Tél. 079 400 53 66. 028-497299

PETIT CHALET sans confort, aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 417 59 35.

132-171778

ST-IMIER CENTRE, immeuble locatif de 5
appartements et 1 garage. Renseigne-
ments Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-
immo.com 005-495472

A VENDRE, VALAIS/4 Vallées/Mâche-
Hérémence, appartement (2e étage +
combles), cave enterrée, grange-écurie
avec place. Avec quelques travaux d'amé-
lioration, habitable avec un bon confort.
Renseignements: tél. 079 414 98 72.

mfi-1.19434

Immobilier Jp§^Là louer f̂iT f̂t
A LOUER CHAUX-DE-FONDS confor
table rez. 3 pièces soleil et tranquillité,
éventuellement jardin. Tél. 079 650 58 90.

018-349806

BÔLE, à louer, lumineux 5'/_ pièces, 240 m2,
grande terrasse, double garages, buande-
rie privée, neuf. Fr. 2700 - charges com-
prises. Tél. 079 318 60 02. 028-497037

BOUDRY, 2V2 pièces, Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 032 841 24 38. 023-497355

CERNIER, places de parc extérieures pour
caravanes et camping-cars.
Tél. 079 240 33 77. 028-49737 5

LA CHAUX-DE-FONDS,Tuilerie 42, Sème
étage, 2V2 pièces, cuisine, salle de bains,
WC séparé. Fr. 450.- + Fr. 150 - charges.
Libre 01.10.05 Tél. 032 968 83 87. 132-171771

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Bois Noir 9,
3 pièces avec balcon. Fr. 690 - charges
comprises. Libre à convenir.
Tél. 079 518 01 29. 132-171725

LA CHAUX-DE-FONDS, proche hôpital et
école, quartier tranquille, 5 pièces, cuisine
agencée, cheminée, poutres apparentes,
cachet, cave, grenier, . Libre 01.11.2005.
Fr. 1330 - charges comprises. Possibilité
garage Fr. 120.-Tél. 079 342 80 19.

132-171739

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle,
appartement de 5 pièces, libre tout de suite,
cuisine agencée. Possibilité de louer une
place de parc. Ascenseur et lessiverie.
Loyer de Fr. 1218- charges comprises.
Pour tout renseignement : tél. 032 910 92 20

132-171757

LA CHAUX DE-FONDS, de suite ou à
convenir place dans garage collectif, Cha-
peau-Râblé Fr. 110- par mois.
Tél. 032 926 65 45. 132-171517

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

02B-497079

COLOMBIER, 2 pièces, Fr. 980 - charges
comprises. Tél. 032 841 24 38. 028-497354

CONCISE, appartement 5'/2 pièces plus
cuisine résidentielle agencée avec dépen-
dances. Charme et confort. Fr. 1800.-.
Tél. 078 629 43 04. 028-497255

HAUT DE PESEUX, URGENT, beau 37.
pièces, terrasse, vue sur le lac, situation
calme. De suite ou à convenir. Fr. 1287 -
charges et place de parc comprises.
Tél. 079 414 96 19, dès 18h. 028-497281

HAUT DE LA VILLE, superbe apparte-
ment de 3 pièces, vue exceptionnelle, agen-
cement et aménagement luxueux, garage
à disposition, Fr. 1 480 - + charges +
garage. Pour visiter: 079 418 03 41. Michel
Wolf SA, Place Numa-Droz 1, 2001 Neu-
châtel, Tél. 032 721 44 00 028-497344

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 41,
grand et beau 2'/2 pièces, balcon, cave, par-
quet. 2ème étage. Fr. 529.50 charges com-
prises. Tél. 078 776 79 74. 132-171729

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, 10'
étage, joli 2'/_ pièces, cuisine agencée, salle
de bains-WC, soit 56m2 entièrement
repeint, cave. Fr. 650-+ charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 926 00 15 ou 07871417 98.

132-171721

LA CHAUX-DE-FONDS, 7 pièces, au
centre, tout confort, cachet, jardin,
Fr. 1650 - charges comprises, libre
01.01.06. Tél. 079 247 76 89. 132171781

LE LOCLE, Progrès 37, spacieux 3 pièces,
cuisines agencées avec lave-vaisselle, wc-
bains, caves. Tél. 032 931 28 83. 132-170959

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

132-171175

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
dans immeuble très calme avec ascenseur,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
balcon, cave: 2'/2 pièces, 372 pièces,
47. pièces, 572 pièces. Tél. 0033 608 828 491
ou 032 920 31 55. 132-171559

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

LES BRENETS, centre village, 57. pièces
ensoleillé, 2" étage, cuisine agencée
ouverte sur séjour (lave-vaisselle, vitrocé-
ram, grand frigo) 4 chambres + coin bureau
ouvert, sols carrelage et parquet, cave,
chambre-haute, réduit, jardin. Libre
01.01.2006. Fr. 980 - + charges.
Tél. 032 931 41 38. 132-1717B0

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 3 pièces, cuisine semi-agencée avec
balcon, cave, galetas, au 1" étage.
Fr. 1123 - charges comprises. Libre le
01.10.2005. Tél. 032 857 12 75 -
tél. 079 422 50 04. 028-497384

NEUCHÂTEL, Orée 114, chambre indé-
pendante, vue, tranquillité, douche sépa-
rée, pas de cuisine. Fr. 320.-.
Tél. 032 725 87 20. 028-497307

NEUCHÂTEL, studio avec balcon, cuisine
agencée. Libre le 01.10.2005. Fr. 600 - +
Fr. 80.- de charges. Tél. 032 725 64 29.

028-497379

NEUCHÂTEL, 572 pièces ancien rénové, 5
minutes à pied gare et centre, calme, vue
lac. Cuisine agencée, 2 salles d'eau. Libre
de suite. GERFICO S.A. Tél. 032 722 59 00.

028-496414

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces,
confort, cachet Fr. 950 -Tél. 079 434 86 13.

028-497399

NEUCHÂTEL, centre ville, studios meu-
blés ou pas, confort, cachet dès Fr. 580 -
Tél. 079 434 86 13. 028-497398

NEUCHATEL, centre ville, vaste 3 pièces,
confort, cachet Fr. 1 490.-Tél.079 43486 13

028-497395

NEUCHÂTEL, Monruz, chambre indépen-
dante. Fr. 350 -Tél. 079 434 86 13. 023-497394

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et
Alpes. Libre tout de suite. De préférence à
non-fumeur et sans animaux. Fr. 1300 - +
charges. Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h.

028-496943

NEUCHÂTEL OUEST, appartement neuf
tout confort avec une petite pièce plus cui-
sine résidentielle agencée, dépendances.
Meublé ou non meublé. Tél. 078 629 43 04.

028-497250

SAINT-BLAISE CENTRE, près des trans-
ports, studio avec cachet et cheminée.
Libre 1" novembre. Fr. 650.-.
Tél. 079 298 51 50, de 19h à 20h. 025 497330

URGENT CAUSE DIVORCE, apparte-
ment de 4 pièces. Gare 41, Boudry.
Fr. 1350.- charges comprises.
Tél. 079 792 58 37. 025-497219

VILARS, 5 minutes de Neuchâtel, magni-
fique 372 pièces, 125 m2, cheminée, grand
balcon, cave, galetas, place de parc,
garage. Libre. Loyer : Fr. 1520.- + charges.
Tél. 079 679 96 17. 028-497033

Immobilier on yww-
demandeéwj î̂uX
d'achat ^̂ sr
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-335510

Immobilier x^̂ hn
demandes jglljSîL
de location j * uj* -̂
JEUNE COUPLE RECHERCHE d'urgence
à louer appartement 2 pièces ou plus, chez
propriétaires particuliers, à Neuchâtel,
quartier Gare, Fahys, Portes-Rouges, Mon-
ruz. Pour octobre 2005. Loyer maximum
Fr. 850.-. Tél. 079 824 39 14. 028-497286

LA CHAUX-DE-FONDS, famille 4 enfants
cherche 5 pièces avec jardin ou maison à
rénover. Tél. 032 922 63 09 ou 079 333 01 69

132-171750

PERSONNE TRANQUILLE recherche
appartement de 2-3 pièces, littoral. Environ
Fr. 1100 - à partir du 12.05 ou à convenir.
Tél. 032 924 01 03 ou 079 355 51 66.

132-170611

RÉCOMPENSE FR. 1000.-!!! Cherche
sur le littoral un appartement de bon stan-
ding d'environ 372 pièces neuf ou rénové.
Surface minimum 80 m2 avec terrasse ou
jardin. Environnement calme et dégagé.
N'hésitez pas à nous contacter au
Tél. 032 720 10 24. 028-495390

Animaux ^̂ j;
AMERICAN PIT BULL TERRIER, chiot
Red Nose à vendre, né le 02.08.05, couleur
caramel, beige, pure race, vaccinés, pour
personne responsable. Tél. 078 757 36 86
ou 021 646 22 63. 022-355232

PERDU CHATTE BLANCHE, rue de la
Côte à Fontainemelon répondant au nom
de Titi. Tél. 032 753 45 38. 028-497245

A vendre Ŝs
ARMOIRE MURALE 285x230x60 cm,
magnifique avec miroirs. Fr. 880.-. Bureau
avec tiroirs. Fr. 50.-. Bois Ipé pour deck
environ 18 m2. Fr. 660.-. Tél. 078 807 97 79.

028-497277

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.

028-497117

FENÊTRES ET BOISERIES anciennes,
vieux poêles en catelles. Tél. 032 842 37 14.

028-497251

FORMATION OU/ET MATERIEL manu-
cure et faux ongles? Le shop sur www.nail-
tech.ch ou tél. 021 803 38 48. 1S4-706106

MACHINES À METTRE SOUS VIDE,
professionnelles, dès Fr. 1000.-.
079 253 67 52 www.edelweiss-vakuum.ch

185-038211

PAVÉS EMBOÎTABLES ROSES 50 m2.
Fr. 15-m2, tondeuse Husqwarna. Fr. 200 -,
débroussailleuse. Fr. 50-, appareil lavage
HP WAP 5100. Fr. 200.-. Tél. 032 731 25 24.

028-497294

PIANOS/PIANOS À QUEUE, neufs,
occasions, grand choix, tous prix, location-
vente. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch

130-172887

TABLE DE DESSINATEUR (bureau),
153,5/78 cm, plateau recouvert de kellco
acajou, réglable en 7 positions obliques,
charpente et casier pour 4 tiroirs en métal.
Très bon état. Fr. 380.- + chaise bureau
réglable s/5 roulettes, tissu noir, Fr. 80.-.
Tél. 032 730 22 21. 028-497292

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03. 130- 173233

TrouveK̂ J*̂
2 II-Il

PERDU COLLIER ENFANT en caout-
chouc avec 2 anneaux (1 lisse + 1 travaillé).
Valeur sentimentale. Tél. 076 335 35 57.
Grosse récompense. 023-497295

C_Su. Qg~\

Rencontre R̂ ̂ Ë-
HOMME MARIÉ, délaissé, cherche
femme avec même affinité ou autre de 45
à 50 ans, bien dans sa tête, pour relation
durable si entente. Tél. 076 327 02 45.

132-171605

SOIRÉE RENCONTRE, 25 45 ans, samedi
1er octobre à Yverdon. Repas + boissons
"Ail inclusive". Ambiance standing décon-
tractée. Pour tous renseignements et réser-
vation 079 433 26 12. 195-155101

SAMEDI 1ER OCTOBRE à Saignelégier :
Soirée A Tous Coeur organise une grande
soirée pour les célibataires, repas, anima-
tion, musique. Inscriptions :
tél. 078 657 04 88. 014-124987

Demandes NÏSS?
d'emploi v%È
DAME CHERCHE A FAIRE heures de
ménage le soir et un matin par semaine à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 454 41 56.

132-171777

ÉTUDIANT avec expérience, donne cours
tous types (à domicile, école primaire et
secondaire). Tél. 078 768 45 04, 18-20h.

028-497360

ÉTUDIANTE cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 076 467 45 49. 028-497390

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

132-170964

JEUNE FEMME portugaise avec diplôme
d'éducatrice de la petite enfance cherche
travail dans une crèche ou en tant que ser-
veuse (expérimentée). Etudie toutes pro-
positions. Tél. 079 386 43 65 ou
032 931 11 49. 132-171747

MECANICIEN FAISEUR d'étampes,
cherche travail manuel à domicile.
tél. 076 575 24 59. 132-171735

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 028 497015

Offres |j|r2|A
d'emploi W& Û
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

LE LOCLE, cherche extra comme aide-cui-
sine ou aide-pizzaiolo.
Tél. 0033 381 67 49 30. 132-171754

RESTAURANT DU POISSON à Marin
cherche sommelière avec expérience,
autonome, responsable et disponible.
Tél. 032 753 30 31 ou tél. 079 252 72 15.

028-497382

CRÈCHE CHERCHE NURSE ou éduca-
trice pour remplacements du 5 décembre
2005 à fin mai 2006. Tél. 032 731 41 85.

028-497386

EDUCATRICE OU ETUDIANTE univers!
taire responsable est cherchée par famille
italienne avec 4 enfants (15, 13, 12 et 10
ans). Disponible aussi pour voyages-
séjours à l'étranger. Tél. 076 472 14 95.

028-497400

EMPLOYE/E DE MAISON sérieux/se et
responsable, aimant les enfants est cher-
chée par famille italienne, nourrie, logée.
Disponible aussi pour voyages-séjours à
l'étranger. Tél. 079 434 86 13. 028-497403

ÉTUDIANT section diplôme paramédical
3e, cherche personne motivée, patiente et
démagogue, apte à donner leçons de
maths, chimie et physique. 1 à 2
heures/semaine. Tél. 078 768 45 04, 18h à
20h. 028-497358

CHERCHONS PERSONNE sérieuse pour
garder nos 3 enfants à domicile (Chaux-de-
Fonds) + 2 heures ménage. Lundis, mardis
après-midi, jeudis. Contrat minimum 1 an.
Tél. 079 437 44 69. 132-171753

Véhicules Jgi%k^>
d'occasiorftSmÊ*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

028-496823

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-494338

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

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

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

AUDI COUPE quattro, 20V, expertisée,
170 000 km, Fr. 2950.-. Tél. 079 705 42 60
ou 032 968 91 77. 132-171724

FIAT PUNTO, année 1994, expertisée du
jour, 150 000 km. Fr. 2900.-.
Tél. 078 623 50 34. 028-497043

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

OPEL KADETT break, 150000 km, exper-
tisée, Fr. 1500 - à discuter.
Tél. 079 206 63 22. 132-171716

PEUGEOT 205, bon état , expertisée, 1992,
seulement 60 000 km. Fr. 3100.-.
Tél. 079 681 14 68. 023-497285

PEUGEOT 406 COUPÉ V6 PACK, 1997,
93 000 km. Fr. 11 000.-. Tél. 079 733 74 75.

028 497351

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

028-496315

URGENT, VENDS RENAULT SCENIC
1,6 16v, bleue, 12.99,70 000 km. Prix sacri-
fié. Tél. 032 835 30 28. 028-497245

WV GOLF 1.3,1987,142000 km. Fr. 1800.-.
WV Polo 1.3, 1986, 172000 km, Fr. 2200 -
Expertisées. Tél. 079 359 99 41. 132 171710

Divers PR*
MASSAGE COQUIN, et +... Blonde Fran-
çaise + Brune canadienne. Salle SM équi-
pée. 7/7. Tél. 079 627 43 27. 02s 495955

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

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

028-497158

BROCANTE A CONCISE AU PORT le
24.09.05. Venez exposer. Renseignements
au Tél. 024 436 21 09, 079 226 62 59.

196 155035

ÉPURER C'EST ÉCONOMISER! PLUMA
SOFT épure et/ou transforme vos duvets et
oreillers. Sur commande literie suisse
neuve de qualité à prix intéressant. Boudry.
Tél. 032 841 25 19 www.plumasoft.ch

028-495653

EN GRUYÈRE, vend chalet 36 m2, terrain
235 m2 en location camping. Sur place pis-
cine, tennis, ski, restaurant, Fr. 55 000 -,
026 915 18 82. 130 173217

HARMONIE MASSAGE vous propose
massage sportif, classique et Taping.
Tél. 079 543 13 07. 028 497353

LIBÉREZ DE LA PLACE !. Emplacement
pour stocker vos pneus à l'année à La
Chaux-de-Fonds. Fr. 50- par année.
Tél. 079 240 39 56. 132-171592

FILLE SPLENDIDE pour massage doux,
tendre, et +. Neuchâtel. 7/7. 078 868 78 48.

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

SALSA AU NIKI'S DANCE. Un ensei
gnement de qualité avec le vice-champion
de la coupe du monde. Cours pour débu-
tantes dès le mardi 18 octobre à 20h30.
Inscriptions: 032 913 81 82. www.nikis-
dance.ch 023 495952

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

SITES INTERNET, dépannages, conseils
et formation informatiques.
Tél. 079 705 06 02. www.mrbs.ch 023-497378

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. 02s 497190

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

028-496143

f immobilier il
L à vendre Jj

toute l'année sur les
l p ilules contracep tives 1

¦ AA VENDRE
Peseux , centre

Attique 51/z pièces, 127 m2
Balcon, vue sur le lac.
Cheminée, cachet.
Place de parc intérieure.
CHF 490 000.-.
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Cuisine ouverte jusqu'à 22F1 - Egalement le dimanche soir

Famille Kâhr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 85318 78
www.r_st_.urant-tete-_le-ran.ch - E-mail: t_te-i.e-ran@_ranie._h

Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet



Chère,
la guerre

I R A K

Les 
coûts humains, politi-

ques et économiques de
la guerre en Irak sont

de plus en plus élevés, selon
une étude publiée hier à Ge-
nève par l'Institut internatio-
nal de recherches pour la paix
(GIPRI).

«L 'Irak a sombré dans k chaos et
il ne sera pas p ossibk d'en sortir
avant longtemps sans de grands ef-
forts internationaux», a affirmé
Jean-Pierre Stroot, président
du GIPRI, en présentant
l'étude.

Depuis 2003, la guerre a
coûté 200 milliards de dollars.
Elle a fait officiellement 2000
victimes parmi les soldats de la
coalition et les décès de 27.000
civils irakiens ont été réperto-
riés. Mais ce bilan ne tient pas
compte des mercenaires et pa-
ramilitaires tués, du côté de la
coalition, ni des militaires ira-
kiens morts dans la première
phase du conflit ainsi que des
civils irakiens, note le directeur
du GIPRI, Gabriel Galice. Il a
jugé crédibles les estimations
de la revue «The Lancet», selon
laquelle environ 100.000 Ira-
kiens seraient décédés directe-
ment ou indirectement des sui-
tes du conflit depuis 2003.

Coûts politiques
Les coûts politiques sont tri-

ples, a estimé Gabriel Galice.
Cette «guerre illégak», effectuée
sans l'aval de l'ONU, a affaibli
le respect du droit internatio-
nal. «Lorsque les grandes puissan-
ces ne resp ectent pas k droit, il est
difficik de demander à d'autres,
comme l'Iran, de k faire », a-t-il af-
firmé.

Le professeur a critiqué la
destruction de l'Etat et de l'ad-
ministration irakiens. La «triba-
lisation» en cours, chaque tribu
ayant sa propre force paramili-
taire, est la voie ouverte à un
chaos durable.

La guerre a en outre un coût
diplomatique pour Washing-
ton. «Les Etats-Unis paient au
p r ix  f o r t  une impopularité quasi-
planétai re», alors même que le
conflit facilite le recrutement
des groupes terroristes.

Enfin, sur le plan économi-
que, l'expert pétrolier Nicolas
Sarkis ne manque pas de souli-
gner que la guerre en Irak
contribue à augmenter les in-
certitudes au Moyen-Orient.
/ats

louchtchenko
doit composer

U K R A I N E

-w- e président ukrainien
Viktor louchtchenko a

.J_L_Jété contraint hier à si-
gner ,une alliance avec son
ennemi d'hier, Viktor Ia-
noukovitch, afin de faire ap-
prouver par le Parlement
son candidat au poste de
premier ministre.

Grâce à cette trêve conclue
entre les deux anciens rivaux
de l'élection présidentielle,
louri Ekhanourov, (photo
keystone) candidat de Viktor
louchtchenko, a pu finale-

ment être investi comme pre-
mier ministre avec une majo-
rité confortable de 289 voix.

Mardi, lors d'un premier
vote au Parlement, louri
Ekhanourov, un économiste
considéré comme un mo-
déré sans attache politique
affichée, avait manqué l'in-
vestiture à trois voix près.

Le renfort de voix, obtenu
hier, est venu du camp de
Viktor Ianoukovitch après la
signature d'une trêve for-
melle entre sa formation, le
Parti des régions, le président
louchtchenko et le candidat,__ in JL ;_. , . . .. , / .j ( i
au poste de premier ministre,

«Il est temps d'enterrer la ha-
che de guerre et d'oublier où elle se
trouve», a lancé le chef de
l'Etat, affirmant qu'un «com-
p romis unique» avait été
trouvé. Viktor Ianoukovitch
apparaît comme le grand ga-
gnant de ce «compromis», l'ac-
cord prévoit de mettre fin à
toute tentative de persécu-
tion politique.

Le 8 septembre, le prési-
dent louchtchenko avait dû
se séparer de son premier mi-
nistre, Ioulia Timochenko, al-
liée de la «Révolution
orange», suite à un scandale
de corruption, /ap

I EN BREF I
ATTENTATS RATÉS DE LON-
DRES m Terroriste présumé
extradé. Hamdi Issac, détenu
à Rome et soupçonné d'être
l' un des. auteurs des attentats
ratés du 21 jui llet à Londres, a
été extradé hier vers la
Grande-Bretagne. Il sera in-
culpé pour «conspiration en vue
de commettre ¦ un meurtre et tenta-
tive de meurtre», ainsi que pour
des infractions à la loi de 1883
sur les substances explosives,
a précisé Scotland Yard, /ats-
afp

«FRAIS DE BOUCHE» m
Non-lieu pour Chirac. La
Cour de cassation a refermé
définitivement hier le dossier
des «frais de bouche» des
époux Chirac à l'Hôtel de
Ville de Paris entre 1987 et
1995. Le dernier recours a été
jugé irrecevable. Le non-lieu
prononcé dans l'enquête sur
les frais de réception de Jac-
ques Chirac et de son épouse
Bernadette à l'époque où l'ac-
tuel président était maire de
Paris est définitif, /ats-afp

Selon l'Union européenne, le cas de l'Iran, si on s'en tient aux règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
aurait dû être soumis au Conseil de sécurité des Nations unies, il y a deux ans déjà. PHOTO KEYSTONE

IRAN L'Union européenne appelle le monde à «rester uni». Elle fustige
le comportement de Téhéran qui flirte avec la prolifération nucléaire

L %  
Union européenne
demande à la com-
munauté internatio-

nale de «rester unie» sur le
nucléaire iranien: dans une
tribune publiée hier dans «Le
Monde», Paris; Londres, Ber-
lin et Bruxelles appellent le
monde à «relever collectivement
k défi» lancé par Téhéran en
matière de prolifération nu-
cléaire.

Les trois ministres des Affai-
res étrangères de la «troïka»
européenne (France, Grande-
Bretagne, Allemagne), Phi-
lippe Douste-Blazy, Joschka
Fischer et Jack Straw, et le haut
représentant pour la politique
étrangère de l'UE Javier So-
lana y reviennent sur deux ans
et demi de démêlés diplomati-
ques avec Téhéran. Ils rappel-
lent ainsi que l'Iran a reconnu

en 2002 avoir construit «des
installations secrètes d 'enrichisse-
ment de l'uranium et de produc-
tion de plutonium » et s'emploie
«à mettre au poin t des missiles ba-
listiques qui seraient en mesure de
servir de vecteurs à des ogives» nu-
cléaires.

Des craintes
Ces activités, ainsi que les

rapports de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique,
donnent de «sérieux motifs de
craindre que ks ambitions nuckai-
res de l'Iran puissent ne pas être ex-
clusivement pacif iques», obser-
vent les quatre diplomates,
avant de souligner qu' «en vertu
des règles de l'Agence internatio-
nak de l'énergk atomique (ALEA),
k cas de l'Iran aurait dû être sou-
mis au Conseil de sécurité des Na-
tions unies, il y a deux ans».

Or «si l'Iran persiste dans la
même voie, l'Asie centrak et le
Moyen-Orient, qui sont parmi ks
zones les plus fragiles du monde,
risquent d'être déstabilisés», met-
tent-ils en garde, ajoutant que
«d'autres Etats pourraient bien
cliercher à développer leurs propres
capacités» .

Les responsables européens
déplorent que Téhéran cher-
che à «présenter k problème
comme un différend qui opposerait
k monde développé et les pays en
développ ement», et assurent que
«p ersonne ne cherche à empêcher
l'Iran de produire de l'ékctricité
grâce à l'énergk nuckaire».

«31 p ays dans k monde ont des
centrales nuckaires, mais la
grande majorité de ceux-ci n 'ont
p as développé une industrie du cy-
ck du combustibk, démontrant
ainsi que ces capacités ne sont p as

critiques pou r développ er une in-
dustrie nuckaire civik», disent-
ils. Les quatre diplomates insis-
tent sur leur empressement
constant de «p oursuivre ces négo-
ciations de bonne foi » et avouent
leur déception face à l'absence
de flexibilité du président ira-
nien Mahmoud Ahmadinejad ,
qui a parlé d'«apartheid nu-
cléaire» au sommet du 60e an-
niversaire de l'ONU.

«Les projecteurs sont sur k con-
seil des gouverneurs de l'AIEA, à
Vienne», reconnaissent-ils, es-
pérant que «tous les membres de
la communauté internationak res-
teront unis». «Si l'Iran p ersévère
dans la vok qu 'il suit au-
jourd 'hui, les risques de p roliféra-
tion sont trop élevés», ajoute les
diplomates, avant de conclure:
«il nous app artient colkctivement
de relever k défi» , /ap

Des risques trop élevés

ALLEMAGNE Les tractations entre vainqueurs vont bon
train, mais ni Merkel ni Schrôder ne sont prêts à céder

Par .
Stephen Graham

Angela Merkel a an-
noncé hier que son
parti et celui de

Gerhard Schrôder étaient
d'accord pour poursuivre
leurs négociations, mais que
les deux dirigeants étaient en
désaccord sur le nom du fu-
tur chancelier allemand.

A l'issue de sa première ren-
contre avec le chancelier so-
cial-démocrate sortant, la diri-
geante chrétienne-démocrate
a indiqué que de nouvelles dis-
cussions auraient lieu mer-
credi prochain. Mais, a-t-elle
souligné, il existe toujours un
«désaccord sur k (nom de la per -
sonne qui a) mandat pour f o r m e r
k gouvernement». Selon Angela
Merkel, c'est à la CDU (Union

Gerhard Schrôder (à droite)
et Franz Muentefering.

PHOTO KEYSTONE

chrétienne-démocrate, conser-
vateurs) de diriger le prochain
gouvernement puisque son
parti est arrivé très légèrement
en tête des élections législati-
ves de dimanche dernier.

La représentante de la CDU
a précisé que la première
séance de négociations en vue
de former une éventuelle
«grande coalition» avec le Parti
social-démocrate (SPD) s'était
déroulée «dans une atmosphère
constructive».

Le président du SPD, Franz
Muentefering, a indiqué que
son parti était disposé à mener
des discussions plus en profon-
deur. Mais, a-t-il souligné, c'est
au SPD de former un «gouver-
nement stabk pour diriger notre
pays, aussi vite que p ossibk», un
gouvernement «qui sera conduit
par Gerhard Schrôder».

Mardi, Gerhard Schrôder
avait entrouvert la porte à la
naissance d'une «grande coali-
tion», se disant prêt à des dis-
cussions sans «condition p réala-
bk». /SGR-ap

Futur chancelier dans les limbes
PUBLICITÉ

Les débats d'argent de la BAS
Dans la série «tes débats d'argent de la BAS»
la Banque alternative BAS invite le public à la
conférence ci-dessous.

EB||MHMMHH|^̂ HHgHHHBHMnMMga__HI-BfMMM------------ i
Jeudi zg septembre, de 18 n à 20(130, Pour plus
à l'Espace Culturel des Terreaux, d'Informations
Rue des Terreaux 14, tausanne consulter

HSSEH HH I1&33SEB1
SUR LE THÈME

Placements durables: Suivi d'un débat avec les
Effet de mode ou réel impact? |Ŝ g

-» Ne sont-ils qu'un OUtil de marketing? Responsable de la repré-
~ ° sentation romande de la

-> Influencent-ils réellement la société? Banque alternative BAS.

-» Quels sont les critères pour classifier M manifestation se ter-
r minera avec un apero-

la durabilité des entreprises? buffet offert par la BAS.

AVEC LA PARTICIPATION DE 
^François Dermange, Professeur ordinaire en éthique 1

Beat BûTgenmeler, Professeur ordinaire de politique \
économique, économiste "̂ r
Caroline Schum, Fondation Ethos '
Patrick Hohmann, Remel S.A. ¦¦t.lWl'IW

ALTERNATIVE
Jean-Claude Huot, Déclaration de Berne investir autrement



I EN BREF |
DELTA ¦ Grosse diminution
d'effectifs. La compagnie aé-
rienne américaine en faillite
Delta Air Lines a l'intention de
supprimer de 7000 à 9000 em-
plois d'ici la fin 2007. Soit
jusqu 'à 17% de ses effectifs.
Delta Airlines emploie actuelle-
ment 52.000 personnes, /ats-afp

SONY ¦ Enorme restructura-
tion. Pour tenter de relancer
son secteur électronique, le
géant japonais Sony a annoncé
hier qu 'il allait supprimer
10.000 emplois dans le inonde
d'ici mars 2008 et réduire ses
coûts de 2 milliards de francs au
cours de la même période, /ats-
afp

CONJONCTURE m L'UBS ré-
vise à la baisse. La poussée
de fièvre des cours du pétrole
a finalement poussé l'UBS à
revoir ses attentes conjonctu-
relles pour la Suisse à la
baisse. La banque table désor-
mais sur une hausse du pro-
duit intérieur brut de 1,3%,
contre 1,6% attendu jusque-
là. /ats

C O M M E R C E  E X T É R I E U R
¦ Forte progression. Le com-
merce extérieur de la Suisse a
poursuivi sa progression en
août. Les exportations se sont
inscrites à 11,179 milliards de
francs , soit 10,1% nominal de
plus en un an. Corrigée de
l'inflation , la hausse s'est ins-
crite à 6,5%. Quant aux im-
portations , elles ont totalisé
11,101 milliards de francs ,
progressant de 10,4% nomi-
nal ou 5,2% réel, /ats

Une cure
minceur

S W I S S

La 
compagnie aérienne

Swiss, en cours
d'intégration dans

Lufthansa, a réduit son con-
seil d'administration de huit
à cinq membres. Le conseil
devait élire hier après-midi
son nouveau président Rolf
Jetzer, qui succédera à Pie-
ter Bouw.

La recomposition du con-
seil d'administration a été ap-
prouvée par l'assemblée gé-
nérale extraordinaire, qui
s'est réunie hier matin à Bâle.
L'assemblée n 'a duré qu'une
heure.

Quelques petits actionnai-
res ont toutefois fait de la ré-
sistance. Ils ont notamment
contesté la loi sur la bourse
qui autorise la radiation
des actions minoritaires
lorsqu'un actionnaire con-
trôle plus de 98% du capital
d'une société.

Le conseil d'administra-
tion réduit est composé de
Jacques Aigrin, Walter Bosch,
Rolf Jetzer (tous anciens) et
des deux représentants
de Lufthansa, Wolfgang
Mayrhuber et Klaus Schledc.
Le rachat de Swiss a provo-
qué beaucoup d'émotions,
mais c'est la bonne décision
pour assurer 1 avenir de la
compagnie, a déclaré Pieter
Bouw. «Suriss vesk Swiss, même
dans Lufthansa», a-t-il lancé
avant de mettre un terme à
l'assemblée générale extraor-
dinaire, /ats

HORLOGERIE Les exportations bondissent de 15,5% en août. A ce rythme-là
le record de 11,1 milliards de francs réalisé en 2004 pourrait être battu

L %  
industrie horlogère
suisse connaît tou-
jours une vive crois-

sance. Les exportations du
secteur ont bondi de 15,5%
en août pour représenter
une valeur de 870,2 millions
de francs. La progression sur
les huit premiers mois de
l'année atteint 10,6% à 7,4
milliards.

En considérant les douze
derniers mois, la hausse s'est
fixée à 9,1%, a indiqué hier
la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH).

Or en verve
Mois d'été par excellence,

août n 'est pas la période la
plus forte de l'année. Reste
que la performance apparaît
d'autant meilleure qu'en août
2004 le secteur avait déjà en-
registré un bond de 24,6%.
Globalement , la tendance de-
meure à la livraison de pièces
présentant une valeur
moyenne toujours plus éle-
vée.

Les garde-temps en acier
ont constitué plus de 7,8 mil-
lions de pièces (+2%) pour
pratiquement 3 milliards de
francs (+9%). L'or augmente
aussi de 3,6% à près de
300.000 unités pour presque
2 milliards (+18,7%). La caté-

Si les exportations de montres en acier et en or (ici lors de
Baselworld 2004), sont en constante progression, celles
des montres en plastique ont reculé. PHOTO KEYSTONE

gorie autres, qui inclut le plas-
tique, a reculé de 12,4% en
volume et de 4,9% en valeur.

Par pays, ce sont toujours les
Etats-Unis, et leur forte crois-
sance économique , qui de-

meurent le premier débou-
ché. Les ventes américaines
ont atteint 154,4 millions de
francs (+19,8%) sur le seul
mois d'août et 1,309 milliard
depuis le début 2005
(+15,6%).

Derrière et sur huit mois,
on trouve Hong Kong (+8,8%
à 1,124 milliard de francs), le
Japon (+14,3% à 683,7 mil-
lions), l'Italie (+10 ,3% à 497,9
millions), la France (+4,5% à
387,3 millions), l'Allemagne
(+10% à 372,6 millions) et le
Royaume-Uni (+8% à 363 mil-
lions).

Nouveau record
Observée de toute pan, la

Chine continue d'afficher un
taux de croissance insolent.
Les livraisons vers l'Emp ire du
Milieu ont grimpé de 30,6%
depuis janvier, par rapport à la
même période de 2004, pour
s'inscrire à 214,4 millions de
francs.

Forte de sa performance,
l'industrie horlogère suisse est
partie pour dégager un nou-
veau record en matière de va-
leur exportée. Avec 11,1 mil-
liards de francs l'an passé, le
montant pourrait à la lumière
des taux de croissance déjà en-
registrés dépasser les 12 mil-
liards cette année, /ats
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SMI 22/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB ttd N 9.18 9.24 9.55 6.01
AdeccoN 57.80 58.70 68.35 55.25
Bâloise N 64.20 65.25 69.35 46.65
CibaSCN 75.05 75.95 85.07 71.60
Clariant N 18.05 18.20 21.24 14.34
CSGroupN 56.70 57.20 58.15 39.35
Givaudan N 803.50 814.00 841.50 728.00
Holcim N 82.65 83.00 84.55 62.85
Julius Baer N 102.00 104.00 105.90 63.15
Kudelski P 50.15 50.70 55.30 35.00
tonza N 74.70 74.95 77.90 53.55
Nestlé N 36175 364.00 378.50 276.00
Novartis N 62.70 62.65 63.85 54.50
Richemont P 50.00 50.25 62.45 33.50
Roche BJ 183.10 181.70 185.00 119.70
Serono P 82150 829.50 915.00 707.50
SGS N 974.00 986.50 1004.00 672.00
Swatch N 35.85 36.30 38.95 30.90
SwatchP 175.00 177.40 191.00 152.40
Swiss life N 177.10 179.00 183.62 140.87
Swiss Ré N 80.65 81.80 87.75 69.70
Swisscom N 421.50 425.75 470.00 401.75
Syngenta N 131.80 132.60 142-30 103.24
Synthes N 151.40 15210 161.30 119.90
UBS N 108.40 109.10 110.30 83.80
Unaxis N 171.20 17200 188.50 95.60
Zurich F.S.N 214.00 218.80 238.10 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 139.80 141.90 153.00 98.50
Batigroup N 20.50 20.50 22.40 12.80
Bobst Group N 55.35 55.50 59.30 39.50
Charles Voegele P 103.20 104.00 108.60 41.10
CicorTech. N 93.00 92.00 96.00 43.26
Edipresse P 639.00 639.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11240 112.30 115.00 89.73
Geberit N 93250 938.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 42625 433.50 440.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1145.00 1150.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 234.00 237.20 238.00 152.20
Logitech N 50.40 51.25 52.00 28.35
Mikron N 17.55 17.60 18.15 11.60
Nextrom P 11.50 11.60 20.55 5.00
PhonakN 53.40 54.50 56.00 32.65
PSP N 56.75 57.50 60.00 45.32
Publigroupe N 364.00 365.00 399.75 325.25
RieterN 386.50 382.50 397.00 310.00
SaurerN 90.05 91.95 98.87 60.21
SchweiterP 254.75 250.25 256.79 196.19
Straumann N 32225 325.00 329.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 2.25 2.24 2.95 1.01
Ypsomed N 157.20 165.00 170.00 70.23

22/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.46 19.67 21.49 17.94
Aegon 11.44 11.58 12.16 8.14
Ahold Kon 6.15 6.20 7.48 4.96
Akzo-Nobel 35.20 34.47 36.28 27.92
Alcatel 10.45 10.54 12.38 8.14
Allianz 103.40 104.00 111.47 78.11
Axa 21.55 21.89 23.12 16.08
Bayer 29.50 29.83 30.98 20.17
Carrefour 37.34 37.77 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.39 41.09 42.90 29.83
Danone 91.65 90.95 96.25 62.20
Deutsche Bank 74.30 74.60 78.17 56.90
Deutsche Telekom ...... 14.92 14.88 16.89 14.37
E.ONAG 76.40 75.55 80.90 57.90
EricssonLM(enSEK) ... 27.20 27.20 27.80 19.40
France Telecom 23.53 23.83 25.73 19.77
Heineken ' 26.56 26.69 27.30 23.42
ING 23.63 24.03 25.26 19.66
KPN 7.38 7.39 7.80 5.97
L'Oréal 63.20 64.05 67.45 51.50
Lufthansa 10.77 10.84 11.49 9.07
LV.M.H 66.45 67.20 69.85 52.20
Métro 40.19 40.15 44.39 34.36
Nokia 13.40 13.41 15.03 10.62
Philips Elect 21.60 22.13 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.40 11.56 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 27.28 27.21 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.06 47.40 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 66.25 65.70 74.10 54.50
Schneider Electric 6245 64.05 66.70 49.71
Siemens 6235 6275 66.25 55.80
Société Générale 90.00 90.45 92.45 70.80
Telefonica 13.51 13.57 14.61 11.79
Total 221.90 221.90 226.40 157.30
Unilever 57.95 58.10 60.10 44.05
Vivendi Universel 25.84 26.01 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 147.25 146.75 156.50 132.75

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 87.30 85.60

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.nwraotmazout.ch 

22/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7280 72.33 87.45 70.41
Alcoa Inc 25.90 26.08 34.98 25.55
Altria Group 71.91 71.63 73.72 44.75
Am. Express Co 57.00 57.00 59.47 49.51
AT 8.T 19.59 19.72 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 40.12 40.19 41.07 29.35
Boeing 6251 62.41 68.38 48.20
Caterpillar Inc 58.00 57.11 59.87 37.00
Chevron 63.77 64.27 64.99 49.85
Citigroup Inc 45.18 44.82 49.99 42.11
Coca-Cola Co 42.22 42.25 45.25 38.30
Dell Computer 33.99 33.37 42.57 33.31
Du Pont Co 38.96 39.01 54.90 38.65
Exxon Mobil 64.98 64.97 65.29 47.60
Ford Motor 9.72 9.66 15.00 9.09
General Electric 33.30 33.55 37.72 32.66
Genera l Motors 30.43 30.70 43.29 24.68
Goodyear Co 15.00 15.03 18.57 9.21
Hewlett-Packard 28.01 28.09 29.50 17.59
IBM Corp 78.21 77.56 99.10 71.87
Intel Corp 24.56 24.50 28.84 19.64
Johnson 8i Johnson 64.68 64.70 69.99 54.81
McDonald's Corp 33.09 31.42 35.00 26.96
Microsoft Corp 25.34 25.49 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.15 54.02 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.25 25.31 31.49 23.52
Procter & Gamble 56.69 55.90 57.20 50.60
Time Warner 18.18 18.08 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 71.75 71.50 Bond Corp H CHF 107.45 107.30 Greenlnvest 113.20 113.95
Cont. Eq. Europe 13215 133.60 Bond Corp EUR 107.15 106.90 PtlIncomeA 119.00 118.96
Cont. Eq. N-Am. 206.75 208.65 Bond Corp USD 101.70 101.40 Ptf lncomeB 125.61 125.58
Cont. Eq. Tiger 60.90 60.95 Bond Conver. Intl 106.25 106.90 Ptf Yield A 142.95 143.17
Count. Eq. Austria 180.35 182.15 Bond Sfr 95.70 95.60 Ptf Yield B 148.95 149.18
Count. Eq. Euroland 113.40 114.75 Bond Intl 98.15 98.25 Ptf Yield A EUR 103.04 103.08
Count. Eq. GB 181.10 182.60 Med-Ter Bd CHF B 106.94 106.90 Ptf Yield B EUR 110.19 110.23
Count. Eq. Japan 6849.00 6870.00 Med-Ter Bd EUR B 111.66 111.55 Pif Balanced A 167.64 168.17
Switzerland 278.40 281.35 Med-Ter Bd USD B 113.98 113.85 Ptf Balanced B 17274 173.28
SmSiM. Caps Eur. 127.71 127.61 Bond Inv. AUD B 132.12 131.74 Ptf Bal. A EUR 102.03 10225
SmSiM. Caps NAm. 13238 133.79 Bond Inv. CAD B 138.59 138.33 Ptf Bal. B EUR 106.35 106.59
Sm&M.CapsJap. 18473.00 18471.00 Bond lnv.CHFB 114.83 114.71 Ptf Gl Bal. A 163.14 163.56
SmSiM. Caps Sw. 278.40 279.65 Bond Inv. EUR B 73.24 72.96 Ptf Gl Bal. B 165.11 165.54
Eq. Value Switzer. 128.25 129.65 Bond Inv. GBP B 7217 71.83 Ptf Growth A 211.49 21253
Sector Communie. 17263 174.33 Bond lnv.JPY B 11741.00 11748.00 Ptf Growth B 214.80 215.86
Sector Energy 670.68 670.66 Bond Inv. USD B 118.96 118.60 Ptf Growth A EUR 95.31 95.73
Sector Finance 463.69 469.69 Bond Inv. Intl B 111.60 111.57 Ptf Growth B EUR 97.90 98.33
Sect Health Care 430.35 434.74 Bd Opp. EUR 104.35 104.25 Ptf Equity A 248.30 250.31
Sector Leisure 266.02 270.34 Bd Opp. H CHF 100.40 100.30 Ptf Equity B 249.37 251.40
Sector Technology 15226 154.31 MM Fund AUD 172.05 172.03 Ptf Gl Eq.AEUR 93.54 94.00
Equity Intl 153.40 155.15 MM Fund CAD 168.69 168.68 Ptl GI Eq.BEUR 93.54 94.00
Emerging Markets 149.60 148.35 MM Fund CHF 141.86 141.85 Valca 293.60 295.90
Gold 705.05 688.05 MM Fund EUR 94.54 94.53 LPP Profil 3 140.90 141.25
Life Cycle 2015 110.75 111.20 MM Fund GBP 111.55 111.54 LPP Univ. 3 132.65 132.95
Life Cycle 2020 113.90 114.55 MM Fund USD 172.13 172.11 LPP Divers. 3 151.85 152.55
Life Cycle 2025 117.15 117.95 Ifca 326.50 324.25 LPPOeko 3 110.35 110.75

Change WmWŒmm^mMM ^m ^
**f Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5346 1.5732 1.5285 1.5785 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2578 1.2878 1.2275 1.3175 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.257 2.315 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.08 1.104 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) 1.129 1.158 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1 ) 0.963 0.991 0.93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.73 20.21 19J 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 1 21.09 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 464.75 467.75 7.25 7.45 918 933.0
Kg/CHF 19045 19296.0 297.2 307.2 37679 38429.0
Vreneli I 106 120.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 19250 19600.0
Plage argent - 350.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.79 1.79
Rdt oblig. US 30 ans 4.48 4.46
Rdt oblig. AH 10 ans 3.03 3.02
Rdt oblig. GB 10 ans 4.18 4.16
Rdt oblig. 1P 10 ans 1.38 1.39

| LA ROIIIKF MMB



I PIGNONS SUR ROUE |
Phonak se rajeunit

Une folle rumeur a circulé
dans l'hôtel de l'UCI hier ma-
tin, la licence ProTour pour-
rait être retirée à Phonak. Des
bruits démentis par le mana-
ger du ProTour Alain Rumpf.
Les nouvelles sont d'ailleurs
plutôt bonnes du côté de la
formation helvétique qui a
engagé trois jeunes espoirs: le
Tessinois David Vïtoria (21
ans), l'Américain Jonathan
McCarty (23 ans) et le Cana-
dien RyderHesjedal (25 ans).
Trois arrivées qui s'ajoutent à
celles du Suisse Florian Stal-
der (23 ans) et de l'Espagnol
Luis Fernandez Oliveira (25
ans). Voilà qui va rajeunir
considérablement les cadres.

Encore l'Italie
Les championnats du

monde de 2008 se déroule-
ront de nouveau en Italie,
pour la dixième fois de l'his-
toire et la troisième en sept
ans. A quelques kilomètres
du site des Mondiaux 2009 (à
Mendrisio), les coureurs suis-
ses auront l'occasion de faire
aussi bien que le célèbre
Ferdi Kùbler, vainqueur à Va-
rese, en 1951. L'année pro-
chaine, les championnats du
monde sur route se déroule-
ront à Salzbourg (Autriche).

Communication partielle
Les méthodes de commu-

nication de l'UCI laissent à
désirer. Une nouvelle dé-
monstration a été apportée
dans l'afiaire Schenk. Le
communiqué officiel repre-
nait la dernière phrase de la
décision de la commission
d'éthique du CIO: «Rn 'yapas
de p reuve que IVCI et son p rési-
dent ont viok ks princip es éthi-
ques fondamentaux de la Charte
olympique». Tout en oubliant
de signaler qu'un peu plus
haut il est fait mention d' «une
pr éfé rence ostensibk des organes
de l'UCI pour un candidat à la
présidence d'une fédération inter-
nationak». Une nuance de
taille, surtout pour Mme
Schenk. La déléguée alle-
mande considère aussi avoir
apporté lesdites preuves.

Bulgares inaptes
Présent à Madrid, Mario

Zorzoli (responsable médical
de l'UCI) en a profité pour
rendre des visites impromp-
tues dans quelques hôtels de
coureurs. Suite aux 24 con-
trôles sanguins effectués hier,
deux coureurs bulgares
(Stoytchev et Gabrovski) ont
été déclarés inaptes à pren-
dre le départ de ces Mon-
diaux.

Les supporters des diverses
sélections mondiales arrivent
peu à peu à Madrid. Leur
point de rassemblement se
trouve à côté du site des
épreuves contre-la-montre à
la Casa de campo. Un cam-
ping y a été improvisé et l'am-
biance y est des plus chaleu-
reuses et sympathiques. En
tout cas plus cordiale que les
réunions de l'UGI. /JCE

«C'était la course de ma vie»
CYCLISME Fabian Cancellara a remporté la deuxième médaille suisse aux Mondiaux de Madrid. Après l'or de Thûrig,

c'est le bronze qui récompense le Bernois. Un podium prometteur pour ce jeune coureur pétri de talent et de puissance
De notre envoyé spécial
J u l i a n  C e r v  i n o

Et 
de deux! Fabian

Cancellara a rem-
porté la deuxième

médaille suisse lors des
Mondiaux de Madrid. A
l'instar de la Lucernoise
Karin Thûrig, brillante
dans le contre-la-montre
féminin , le puissant Ber-
nois est arrivé à l'heure.

Après 44 km d'efforts , il
s'est hissé à la troisième
place. A 12 centièmes de
l'Espagnol José Ivan Gu-
tierrez (2e) et à presque
24" (23"89) de l'incroya-
ble Australien Michael Ro-
gers (1er) . Le tenant du ti-
tre a réalisé au passage un
formidable triplé mondial ,
si l'on tient compte de sa
victoire obtenue sur le ta-
pis vert en 2003 à Hamil-
ton.

«Pour moi,
c'est

une victoire»
Fabian Cancellara a

prouvé , lui , qu 'il pouvait
désormais rivaliser sur lon-
gue distance (44 km).
«Pour moi, c 'est une victoire,
déclarait-il. Cela démontre
que je ne suis pas uniquement
un coureur de prologue. Pour
ce qui esl des 12 centièmes me
sép arant de la deuxième
place, il est vrai que c 'est dif-
ficik à avaler. Je suis cepen-
dant très heureux d 'avoir at-
teint mon objectif en montant
sur k podium. » Un podium
très jeune (25, 26 et 24
ans). On pourrait fort
bien revoir ces trois cou-
reurs sur les marches mon-
diales et olympiques dans
le futur.

Et l'avenir appartient ,
entre autres, à Fabian Can-
cellara . «Cette médaille dé-
montre que je suis sur la
bonne voie, assure-t-il. J 'ai
bien progressé et je peux encore
k faire. Cela dit, au-
jourd 'hui , c 'était la course de
ma vie. J 'ai toujours bien été
dans k rythme et j 'ai pu finir
très fort. » Le tout sous un
soleil très généreux (30
degrés) et avec un braquet
raisonnable (54 x 11,
10,3 m).

«Je suis
quand même

surpris»
Les conseils de René Sa-

vary, le sélectionneur hel-
vétique , se sont certaine-
ment avérés très précieux.
«Nous avons vraiment bien
analysé cette épreuve, rele-
vait celui qui est égale-
ment directeur sportif
chez Phonak. Fabian a bien
géré son effort , afin de pou-
voir donner son maximum
sur la f in.  Il a toujours bien
été dans l'allure et a main-
tenu une p osition idoine sur
le vélo. Cela dit, je suis
quand même surp ris p ar ce
résultat. Je ne pensais pas
qu 'il arriverait troisième.
C 'est vraiment formidable. »

Cette troisième place
ouvre de belles perspecti-
ves pour le Bernois. «Je
pense que je vais pouvoir
franchir un nouveau palier
chez CSC», commente le
multiple champion de
Suisse. «Nous p ourrons
aussi améliorer sa p rép ara-
tion pour ce type de course,
poursuit René Savary. Il y
a certaines choses que je mo-
difierai par rapport à cette
année.» La participation

Fabian Cancellara est toujours resté dans le rythme, finissant très fort. PHOTO KEYSTONE

au Tour de Pologne ne pa-
raît pas forcément recom-
mandée.

Cette performance est
surtout réjouissante pour
ce cycliste possédant déjà
quelques belles lignes à
son palmarès. A propos,
quelle est la plus belle: la
troisième place mondiale
ou le maillot jaune du
Tour de France 2004? «Ce
sont deux choses totalement
différentes et très spéciaks»,
répond cet athlète de
186 cm (78 kg). Autant
avoir le plaisir de pouvoir
choisir. /JCE

La galère de Moreau
Le 

Français Christophe
Moreau (44e à 5'07") ne
s'attendait pas à des mi-

racles sur les routes de Ma-
drid, et le miracle n 'a pas eu
lieu. «J 'ai vécu une journée diffi-
cik, reconnaissait le Jurassien
d'adoption. Mes sensations
n 'ont jamais été bonnes. Je n 'arri-
vais pas à emmener k braquet.
C'était laborieux et j 'ai vécu une
galère sur la f in. » Visiblement,
le manque de compétition a

coûté cher au natif de Belfort.
«R est vrai que j e  n 'ai pas beau-
coup couru ces derniers temps. Jai
néanmoins fait k maximum p our
prépa rer cetk compétition. Mainte-
nant, je vais tourner la page et me
consacrer à la prép aration de ma
futuw saison dans ma nouvelle
équipe (réd.: AG2R). Je fonde de
grands espoirs dans ce nouveau
dép art.» Et c'est dans le Jura
que Christophe Moreau se
ressourcera. /JCE

I CLASSEMENTS I
Madrid. Championnats du monde
sur route. Contre-la-montre mes-
sieurs élite, 44,1 km: 1. Rogers (Aus)
53'34" (49,389 km/h). 2. Gutierrez
(Esp) à 23"77. 3. Cancellara (S) à
23"89. 4. Plaza (Esp) à 44". 5. Vino-
kourov (Kaz) à 1*20™ . 6. Kashechkin
(Kaz) à l'29" . 7. Wiggins (GB) à
1*31". 8. Lang (Ail) à l'35". 9. Medici
(Arg) à l'37". 10. Pena (Col) à 1*41".
11. Julich (EU) à l'45" . 12. Sosenka
(Tch) à 1*55". 13. Day (Aus) à 2'05".
14. Bruseghin (It) à 2T1" . 15. Rich
(AU) à 2T3". /si

Fabian Cancellara (à droite)
n'a pas manqué de féliciter
le vainqueur, Michael
Rogers. PHOTO KEYSTONE

Entre pacte et querelles
Le 

congrès électif de
l'UCI aura lieu ce ma-
tin. Normalement, trois

candidats devraient être en
lice: l'Espagnol Gregorio Mo-
reno (61 ans), l'Irlandais Pat
McQuaid (55 ans) et le Malai-
sien Darshan Singh (58 ans) .
Hein Verbruggen (64 ans) a,
semble-t-il, retiré sa candida-
ture eh faisant ses adieux lors
du comité directeur tenu hier
dans un grand hôtel de Ma-
drid. Le Hollandais a toutefois
fait sentir qu'il était encore
bien présent au cours d'une
journée ponctuée par des pac-
tes de paix et des querelles.

L'omnipotent dirigeant a es-
sayé de dissuader le candidat
espagnol de se présenter lors
d'une longue entrevue (deux
heures) en tête-à-tête. Mais
l'Ibère est têtu, il ne lâche pas
le morceau. Soutenu par les
trois grands tours, il peut
compter sur des appuis intéres-
sants (entre 15 et 20 voix sur
42). «Si ks délégués veulent un
changement, ils savent ce qu'ils
doivent voter, a déclaré Gregorio

Moreno. je ne suis p as totalement
opposé au ProTour, mais il y a pas-
sablement de choses à changer.»
Pat McQuaid, le candidat offi-
ciel, a, lui, proposé qu'aucune
démarche disciplinaire ne soit
entreprise après la votation.

Quant à Hein Verbruggen,
il ne va pas disparaître totale-
ment de la circulation. Il res-
tera présent dans le conseil du
ProTour. Ce qui n'arrangera
certainement pas les négocia-
tions avec les trois grands
tours. Mercredi soir, une réu-
nion informelle entre les res-
ponsables de l'UCI, accompa-
gnés par Manolo Saiz (repré-
sentant des équipes), a
d'ailleurs tourné à la confron-
tation. «Tout est virtuel et nous
sommes dans l'imp asse, déclarait
Patrice Clerc, directeur d'ASO
(société organisatrice du Tour
de France). Nous nous dirigeons
au mieux vers un statu quo.» Et
l'accord intervenu hier soir
confirme cette hypothèse, le
calendrier est reconduit sur les
bases de celui de cette saison.
Nuance de taille: les cham-

pionnats du monde ne donne-
ront pas de points ProTour.

Manolo Saiz n'aura donc
pas besoin de mettre en prati-
que la menace proférée après
un souper avec quelques diri-
geants d'équipes du ProTour.
En cas de refus de la part

d'ASO, ils étaient prêts à boy-
cotter Paris-Tours et le Tour de
Lombardie. L'impétueux di-
recteur sportif de Liberty Se-
guros a encore ajouté: «Le Pro-
Tour p eut ,se passer du Tour de
France». Elle est belle la grande
famille du cyclisme... /JCE

Pour Gregorio Moreno , il y a passablement de choses à
changer. PHOTO RUBIO



I EN BREF |
ATHLÉTISME m Une nouvelle
perche. Avant-hier soir, à Mon-
béliard , l'athlète chaux-de-fon-
nière Jessica Botter a participé
au concours de saut à la per-
che en assurant 3,70 m. En uti-
lisant une nouvelle perche Jes-
sica Botter tente de s'habituer
à de nouvelles conditions qui
devraient lui permettre de
progresser, /rja

BASKETBALL m Troistorrents
résiste. A neuf jours du coup
d'envoi du championnat de
LNA dames, sept des huit for-
mations en lice - Martigny,
Pully, Riva, Elfic FR, Université,
Opfikon et Brunnen - se sont
engagées à ne pas aligner plus
de deux étrangères, toutes na-
tionalités confondues. Les Va-
laisannes de Troistorrents ont
en revanche refusé de signer ce
«gendemen 's agreement» . /si

Dar-Ziv reprend du service.
Les GE Devils se sont attaché
les services de David Dar-Ziv
(195 cm). Cet ailier de 31 ans
effectue un retour à la compé-
ti tion , après une saison blan-
che. Dar-Ziv portait les cou-
leurs de FR Olympie lors de
l'exercice 2003-2004. /si

FOOTBALL ¦ Yverdon - NE Xa-
max à la télévision. Le derby
romand de la 12e journée de
Super League entre Yverdon et
NE Xamax sera diffusé en di-
rect le dimanche 16 octobre
sur TSR2 et TSI2. Le coup
d'envoi a été fixé à 14 h 15. /si

Encore 1000 billets. Mille
billets qui faisaient partie du
contingent mis à disposition
des fans du Sparta Prague ont
été retournés à Thoune par le
club tchèque. Ces tickets don-
nent accès au match de Ligue
des champions, prévu mardi à
Berne (20 h 45). Ils seront mis
en vente demain dès 12 h au
stade du Lachen. /si

MOTOCYCLISME m Feu vert
pour Lûthi. Thomas Lûthi de-
vrait pouvoir défendre ce
week-end sa position de leader
du championnat du monde
des 125 cmc. Le Suisse a été
autorisé à participer aux essais
du Grand Prix de Malaisie par
le médecin. Dimanche der-
nier, Thomas Lûthi était
tombé lors du GP du Japon,
où il avait finalement été classé
deuxième. Il avait été touché
aux pieds et à une épaule, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Tris-
tan Vauclair arrive à GE Ser-
vette. GE S ervette a obtenu le
prêt pendant un mois, dans un
premier temps, de l'attaquant
de Lugano, Tristan Vauclair
(20 ans) . Formé à Ajoie, il
avait disputé le dernier cham-
pionnat sous les couleurs de
Coire, le club-partenaire des
Tessinois. /si

Nouveau coup dur pour Am-
bri-Piotta . Après Félicien Du
Bois (ligaments du genou gau-
che), et Vjeran Ivankovic (dé-
chirure musculaire), Ambri-
Piotta devra se passer ce week-
end d'un troisième élément.
Les Léventins, qui affro ntent
ce soir les Kloten Flyers avant
le derby de demain à Lugano,
ne pourront pas aligner Jeff
Toms. Touché aux adducteurs,
le Canadien doit se soumettre
à des examens plus approfon-
dis /si

Le pari des Britanniques
TENNIS Devant la nette supériorité de Roger Fédérer, le capitaine Jeremy Bâtes va tout miser

sur des défaites de Stanislas Wawrinka et du double helvétique. Pas de quoi inquiéter les Suisses

Stanislas Wawrinka (à gauche) et Roger Fédérer: les deux fers de lance de l'équipe de Suisse. PHOTO KEYSTONE

La 
première victime dési-

gnée de Roger Fédérer
dans le barrage de

Coupe Davis Suisse - Grande-
Bretagne se nomme Alan
Mackin. Le capitaine britanni-
que Jeremy Bâtes a finalement
pris le pari de renoncer à Greg
Rusedski pour la première
journée. Matricule 262 du clas-
sement ATP, Mackin (24 ans)
aura le redoutable honneur

I LE PROGRAMME ¦
Le tirage au sort. Coupe Davis. Bar-
rage du groupe mondial. A Genève
(Palexpo, terre battue, indoor) :
Suisse (Roger Fédérer, ATP 1, Stanis-
las Wawrinka, ATP 60, George Basd ,
ATP 113, Wes Allegro, ATP 36 en
double) - Grande-Bretagne (Greg
Rusedski , ATP 29, Andy Murray, ATP
110, David Sherwood, ATP 233, Alan
Mackin , ATP 262). Aujourd'hui. Des
13 h: Fédérer - Mackin , puis
Wawrinka - Murray. Demain. Dès
13 h: Federer-Allegro - Rusedski-M
urray. Dimanche. Dès 12 h: Fédérer -
Murray, puis Wawrinka - Mackin. /si

d'ouvrir les feux (aujourd'hui
dès 13 h) face au No 1 mondial
sur la terre battue de la halle 6
du Palexpo. Leur duel sera
suivi d'un match à l'issue plus
incertaine qui opposera deux
des principaux espoirs du ten-
nis mondial, Stanislas
Wawrinka (20 ans) et Andy
Murray (18 ans). «On veut mettre
la pression sur l'équipe de Suisse,
surtout sur Wawrinka qui n 'a pas
beaucoup joué dans cette comp éti-
tion (réd.: trois matches), expli-
quait Jeremy Bâtes. // est très dif
f ieik de battre Fédérer. Notw but est
donc de battu; deux fois k No 2
suisse et d 'enlever k doubk.»

«Il f aut penser avant tout au
bien de l'équip e» lâchait quant à
lui un Greg Rusedski pas du
tout déçu de se retrouver sur le
flanc aujourd'hui. Le gaucher
montréalais, qui fera équipe
avec Murray en double face au
duo Federer-Allegro, devrait en

revanche disputer l'éventuel
cinquième match décisif face à
Stanislas Wawrinka. Le leader
de l'équipe suisse - il a même
effectué la traduction en an-
glais des réponses de Wawrinka
(!) - Roger Fédérer s'avouait
surpris par la décision de Bâtes.
«Je pensais que Rusedski disp uté
mit deux simp les. Mais il est p eul-
êtie p référable que Stan (réd.:
Wawrinka) affronte Mwray k p re-
mier jour, car il a perdu deux mat-
ches cette année face à Greg (réd.:
Rusedski)» relevait-il.

La main heureuse de Stamm
Le Bâlois n'aura rien à

craindre d'Alan Mackin,
même si comme il le concédait
il ne connaît pas grand-chose
de l'Ecossais. Solide joueur de
fond de court, le natif de Pais-
ley décrit son accession au ta-
bleau final du tournoi du
Queen's comme son meilleur

moment de la saison... «Je n 'au-
rai rien à pe rdre. Jessaierai simp le-
ment de tout donner et de p rendre
du plaisir » soulignait Mackin.

«C'est une p etik surprise pou r
moi de devoir aff ronter Murray et
non Rusedski vendredi (réd.: au-
jourd 'hui). Les Britanniques de-
vaient cep endant tenter quelque
chose p our nous p erturber» lâchait
pour sa part Wawrinka. «Le seul
pet it problème pour Stan, c 'est qu 'il
s 'était plutôt préparé à affronter un
gauclier» glissait à ce sujet Fé-
dérer. Grâce à la main heu-
reuse du navigateur Bernard
Stamm, Stan devrait cepen-
dant rentrer sur le court avec
un point dans l'escarcelle
suisse. Cela enlèvera sans
doute un peu de pression au
Vaudois, qui part favori selon
Murray: «Je n 'ai pas beaucoup
joué sur terre battue cette année, et
lui a disputé une f inale sur k cir-
cuit (réd: à Gstaad).» /si

I BANCO JASS |
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PATINAGE ARTISTIQUE Le Suisse aborde cette saison
olympique de manière sereine. Bonne préparation

P

lus que jamais, la nou-
velle saison promet pour
Stéphane Lambiel

(photo Keystone). Le Valaisan,
qui s'est préparé de façon opti-
male, se sent beaucoup plus en
confiance qu'avant les Mon-
diaux de Moscou en mars, où il
a pourtant été sacré champion.
Difficile d'appréhender l'an-
née olympique dans de
meilleures conditions. Sté-
phane Lambiel n'est pas
homme à se mettre facilement
sous pression. Son titre mon-
dial a au contraire renforcé son
assurance sans rien entamer de
sa motivation: «Dans ma tête, j e
me sens en confiance, car mainte-
nant j e  sais que ça peut marcher.»

Même s'il devra encore sa-
tisfaire aux critères de Swiss
Olympie pour se qualifier
pour les JO, le champion du
monde concentre déjà l'essen-
tiel de son énergie vers Turin.
Quitte à faire quelques cachot-
teries, notamment sur le choix
de la musique de son pro-
gramme libre. «Seuls trois pati-

neurs, dont moi, n 'ont pas encan
dévoiU leur libre» s'amuse-t-il
pour expliquer qu'il n'est pas
pressé de révéler son choix
Par la bande, on apprendre
qu'il a jeté son dévolu sur «Le.
quatre saisons» de Vivaldi. Un
programme qui s'annonce
très tonique.

? Lambiel a laissé tomber
, l'idée de présenter un nou-
> veau quadruple saut: «Plusieurs

voix m'ont dit que k mieux était
t d 'assurer, de miser sur la régula-
> rite. Mais cela ne signif ie pas que
t j e  ne p rendrai pas de risques.»
: Question santé, tout va pour le

mieux: «Jai bien préparé k ter-
rain. Je me sentais prê t  physique-
ment lorsque j 'ai repris avec la
glace.» Contrairement à l'an
passé où il avait été accaparé
pendant trois mois par ses exa-
mens de maturité, Stéphane
Lambiel a pu se consacrer to-
talement à son sport cet été.

Il est allé s'entraîner à Tu-
rin, récemment, afin de pren-
dre parfaitement ses repères
avant les JO. «Nous serons une
dizaine de candidats p our les mé-
dailles. Jobserve tout k monde. » A
la question de savoir qui il con-
sidère comme son plus dange-
reux rival, Stéphane Lambiel a
répondu avec un mélange
d'aplomb et d'humour: «Mais
j e  suis k plus dangereux po ur les

. JO.» /si

Ciel sans nuage pour Lambiel
HOCKEY SUR GLACE Kevin Miller a
été condamné à trois mois avec sursis

Le 
hockeyeur profession-

nel Kevin Miller a été
condamné à trois mois

de prison avec sursis pour un
violent coup de coude durant
un match en ligue nationale A
en 2000. La victime avait dû
mettre un terme à sa canière
sportive. L'avocat de M. Miller
fera recours. L'Américain Ke-
vin Miller devra en outre payer
10.000 francs de réparation
pour tort moral au Canadien
lésé Andrew McKim, précise le
jugement du Tribunal de dis-
trict de Zurich publié hier. Il
devra aussi s'acquitter de
100% des dommages et inté-
rêts concernant les suites de
son acte. Le montant sera dé-
terminé par voie civile.

L'avocat de Kevin Miller,
Peter Christoph, a dit qu'il ,
fera recours auprès du Tribu-
nal cantonal de Zurich. Le
procureur avait demandé six
mois d'emprisonnement L'af-
faire remonte au 31 octobre
2000. Durant un match à Zu-
rich entre les ZSC Lions et Da-
vos, l'Américain a foncé sur

l'attaquant des ZSC Lions et
lui a asséné un violent coup de
coude dans la nuque. Dans sa
chute, le joueur canadien a
violemment heurté la glace de
la tête et subi un traumatisme
crânien. Depuis, il est sujet à
des maux de tête, des vertiges
et des troubles' de concentra-
tion qui l'ont obligé à même
un terme à sa carrière. An-
drew Me Kim, aujourd'hui
âgé de 35 ans, avait été sacré
meilleur buteur des cham-
pionnats du monde de 1995.

Une faute intentionnelle
L'association de hockey

avait considéré comme
prouvé que la faute de Kevin
Miller était intentionnelle.
L'association l'avait frappé
d'une interdiction de jeu du-
rant huit parties et d'une
amende de 3000 francs. Mal-
gré des enregistrements vidéo
sans équivoque, l'Américain
aujourd'hui âgé de 40 ans a
toujours clamé son innocence
et fait valoir qu'il s'agissait
d'un accident /ats

Une sanction exemplaire

L'Argentine
fait peur

Une 
semaine après le

sacre en Fed Cup
face à la Fiance, Sha-

mil Tarpishev retrouve ce
week-end son fau teuil de ca-
pitaine de toutes les Russies
pour la demi-finale de
Coupe Davis contre la Croa-
tie. Dans l'autre duel , la Slo-
vaquie recevra l'Argentine à
Bratislava dans une rencon-
tre qui paraît bien déséquili-
brée. L'Argentine alignera
en simple Guillermo Goria
(photo Keystone) et David
Nalbandian, respectivement
classés huitième et neuvième
à l'ATP. La Slovaquie comp-
tera avant tout sur Dominik
Hrbaty (ATP 19).

A Split la Croatie et la
Russie s'affronteront aussi
sur surface rapide. En l'ab-
sence de Marat Safin forfait
pour blessure, les Russes ali-
gneront Nikolay Davy-
denko, demi-finaliste cette
année à Roland-Garros et
Mikhaïl Youzhny, 26e à
l'ATP. Ivan Ljub icic (ATP
15) et Mario Ancic (ATP 24)
devraient former l'ossature
de l'équipe croate, /si



Colombier - Cortaillod 2-0

Classement
1. Colombier 7 4 1 2  24-14 13
2. Portalban 5 3 1 1  10-2 10
3. Payerne 5 3 1 1  11-6 10
4. Romont 5 3 1 1  10-10 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
8. Schônbùhl 5 2 0 3 8-14 6
9. Breitenrain 4 1 2  1 5-5 5

10. La Tour/Le Pâq. 4 1 1 2  5-9 4
11. Cortaillod 5 1 1 3  6-9 4
12. NE Xamax M21 5' 1 1 3 6-10 4
13. Dûrrenast 3 1 0  2 4-5 3
14. Valmont 5 0 2 3 9-16 2

Marin - Hauterive 1-1
Saint-Biaise - Deportivo 1-1
Serrières II - Geneveys/Cof 6-0
Corcelles - Saint-Imier 1-5

Classement
1. Saint-Imier 6 3 2 1 15-5 11
2. Lusitanos 5 3 1 1  17-13 10
3. Le Locle 5 3 1 1  10-6 10
4. Audax-Friùl 5 3 1 1  7-8 10
5. Serrières II 6 3 1 2  14-7 10
6. Saint-Biaise 6 2 3 1 7-6 9
7. Geneveys/Cof. 6 2 3 1 7-11 9
8. Hauterive 6 1 3  2 10-9 6
9. Mann 6 1 2  3 7-8 5

10. Corcelles 6 1 2  3 5-10 5
11. Boud ry 5 1 1 3  3-12 4
12. Deportivo 6 0 2 4 7-14 2

|FOOTBAUJHB

FOOTBALL Colombier n 'entendait pas offrir un accueil trop respectueux
à ses «anciens». Au final, les gars de Manai l'emportent sur le score de 2-0

La 
semaine des souvenirs

continue pour les frè-
res Saiz, Francisco Ro-

dai et Pierre-Philippe Enrico.
Après avoir pu goûter une
nouvelle fois à la Coupe de
Suisse dimanche dernier, les
Carcoies retrouvaient les Ché-
zards hier soir. Un retour aux
sources qui a fortement pi-
menté ce troisième derby

neuchàtelois de la saison.
Tout débuta au mieux pour
l'équipe locale. Nicoud ouvrit
les feux d'une frappe puissante
à l'entrée de la surface. La
réaction de Cortaillod ne se fit
pas attendre . Maîtres du bal-
lon, José Saiz et les siens peinè-
rent toutefois à se montrer
dangereux. Et Colombier d'en
profiter, par Pittet, dont le

coup de tête échoua d'un rien
au-dessus des filets de Enrico.

Manque de punch
La seconde mi-temps se dé-

roula dans un même registre.
Des Carcoies pleins de bonne
volonté, mais manquant de
punch en phase offensive, et
des Colombins à l'affût du
moindre faux-pas. L'unique

Marco Armenti précède Javier Saiz: à Colombier le derby. PHOTO GALLEY

possibilité de Cortaillod tomba
à la 56e, le remuant Gallego
voyait son envoi repoussé par
Costanzo. La sortie de Huric
sur blessure n 'allait pas arran-
ger les affaires des visiteurs. De
son côté, mieux disposé sur le
terrain, Colombier s'offrit une
bouffée d'air en réalisant le
break à l'heure de j eu. En con-
naissance de l'incroyable retour
de Cortaillod face à Neuchâtel
Xamax M21 il y a deux semai-
nes, les gars de Manai étaient
bien partis. Et leur os, ils ne
l'ont pas lâché.

Pour la suite, les vaincus rece-
vront Romont alors que les vain-
queurs se déplaceront à Lyss le
week-end prochain. /JBE

COLOMBIER - CORTAILLOD 2-0 (1-0)
Les Chézards: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Stadelmann.
Buts: lie Nicoud 1-0. 62e Pittet 2-0.
Colombien Costanzo; Pellet, De-
castel , Bùhler, Guelpa; J. Passos
(72e Di Grazia), Armenti, Kurtic,
Calani (81e H. Passos); Nicoud,
Pittet (75e Kande).
Cortaillod: Enrico; Ribaux, Cuche,
Zuccarello, Pulvirenti (75e
Lhamyani); Quesada, Javier Saiz,
José Saiz, Gallego; Rodai (64e
Mentha), Huric (49e Despland).
Notes: Colombier sans Dias de An-
drade, Maire (blessés), Perdrisat,
Inonlu, Rochetti ni Hablutzel (ab-
sents). Avertissements à Cuche
(27e, antijeu), Nicoud (28e,
foute), Pulvirenti (32e, faute), Cos-
tanzo (59e, antijeu) et Kurtic (79e,
antijeu). Coups de coin: 1-6 (1-2).

Itëve de nostalgie

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demain 1. Kappelman 61,0 G. Benoist R. Collet 40/1 7p4p4p 5 - Il est confirmé à ce Notre jeu Hier à Vincennes
à Maisons- 2. Born Friendly 57,5 0. Peslier C. Head-Maarek 25/ 1 8p1p6p niveau. *
Laffitte, Prix du 3. Afaf 57.0 F. Spanu M. Delzangles 15/1 5p0p4p 11 - Il peut surprendre. 17* 

Pnx Bernard Le Quellec

Rrinnnak . ¦» Tiercé: 5 - 3 - 4.
(Handicap 

4- Malikhan __Z___. T. Gillet B. de Balanda 18/1 4P2pip 17 - Il est très courageux. 7 
Quarté+: 5 - 3 - 4 - 1 4 .

divisé, réunion I, 5- L'auvergnat 56,5 S. Maillot T. Clout 4/1 0h3p3p 7 - Il peut participer à 9 Quinté+: 5 -3 -4 -14 -11 .
COUrse 3, 6. Petite Rivière 55,0 T.Thulliez Y. Nicolay 24/ 1 1p2p0p l' arrivée. 3 Rapports pour 1 franc

déSaiî'à HhSO) 
7' Rue de LaPPe 55,0 R. Marchelli R. Collet 8/1 3p0p7p 8 - Elle 6St Capable de Se CoUp

B
d
a
e

S
poker Tiercé dans l'ordre: 1110,80 fr.

" 8. Square dance 55,0 C. Soumillon S. Wattel 9/1 0p1p1p racheter. 15 Dans un ordre différent: 168,20 fr.

1 m 9. Bien Partie 54,5 T. Jarnet 
" 

S.Tarrou 11/1 0p6p2p 9 - Elle a toutes S6S Au 2/4 Quarté* dans l'ordre: 12.934,30 fr.
__ -fë? /S? ____ . •/£_.. i_ * 11 Dans un ordre différent: 395.-

f "Ml JÉ2 1 
1°- MiyaZ3ki 

 ̂
D- Bœuf D- Smaga 37/1 0p1p0p chances  ̂̂  1Ho/Bonus! 

29 80

,,.
W j &SJmmM fl 11. Singapore Sun 54 ,0 D. Bonilla R. Collet 5/1 3p0p4p 3 - Elle peut confirmer. Dour16fï¦ . ., , ._. », , r .. v

- Rapports pour 2,50 francs¦ 12. Musical Way 53,5 M. Blancpain P.Van de Poele 42/1 2p5p5p 4 - Il doit avoir un rôle a 5 - 1 1-X  „ .  , * „ „.„, .¦HN | — r <¦ r- Quinte+ dans 1 ordre: 39.930 -
WljlJRVl 13. Barysshaw 53

^
0 F. Geroux S. Delaporte 70/ 1 7p5p9p JOUer. Le gros lot Dam  ̂ordfe différent . ,,.., -.- ,,.

EDEgjMtX I* 14. Chapelcaro 53,0 S. Pasquier M. Rolland 19/1 5p0p9p 
DCMBI ArAMTC 12 Bonus 4: 79,50 fr.

Cliquez aussi sur 15. Sunny Winner 52,5 J. Victoire G. Cherel 80/1 1h4h8p LES REMPLAÇANTS: ¦, Bonus 4 sur 5: 13,50 fr.
www.longues oreilles.ch ; ; ,. ,, . , _ . , 10 Bonus 3:9-

" 16. Dolphin's King 52,0 A. Crastus J. Pelât 28/ 1 1p1p5p 14 - Il peut lutter pour les 18

ffi ?. *?
0™*1'6 17. Et Maintenant 52,0 J.Auge J. Beguigne 7/1 2p2p9p places. « Rapports pour 5 francs

rmU Tait TOI -—- -¦ 
* j  ¦ * 2 sur 4* 87 50 fr

18. Miss Talma | 52,01 A. Malenfant | H. Van de Poêle | 35/1 0p5p3p | 2 - Il possède du potentiel. | 14 | ' ' 

N E U C H Â T E L  X A M A X
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euvième pour un pe-
tit but, avec sept dé-
faites en neuf ren-

contres. Neuchâtel Xamax
est plutôt mal en point(s).
«Le p remkr tour est insuff isant»,
assène Sylvio Bernasconi. Le
président du conseil d'admi-
nistration ne se voile pas la
face. Le travail qui a été fait
en coulisses ne suit pas sur
le terrain. «Nous avons sauvé
k club. Maintenant, il faut tout
f aire p our que cela j oue. »

Comme souvent dans pa-
reille situation, Alain Geiger
est-il en danger immédiat?
«Changer d'entraîneur? Mais
p our p rendre kquel?, reprend
Sylvio Bernasconi. R y aurait
éventuellement Wanderky
Luxemburgo, sur la selktte au
Real Madrid. Mais il est p eut-être
un peu  cher!» Quant à Didier
Deschamps...

Du côté de l'effectif, Kader
Mangane devrait reprendre
l'entraînement aujourd'hui.
Quant au Français Frank
Chaussidière, l'essai se pour-
suit, /ftr

Luxemburgo
est trop cher!

BÂLE - YOUNG BOYS 1-1 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 24.266 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 7e Rossi 1-0. 53e Joao Paulo 1-1.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Mûller,
Smiljanic, Chipperfield; D. Degen
(77e Sterjovski), Ba, Rossi (87e Er-
gic); Delgado; Eduardo (65e Dzom-
bic), Pétrie.
Young Boys: Wôlfli; Eugster (68e
Neri) , Portillo, Tiago, Hodel; P.
Schwegler (77e Aziawonou); Serme-
ter, J. Magnin , Raimondi; Hâberli
(46e Joao Paulo), Varela.
Notes: Bâle sans Berner, Carignano,
Quennoz ni Murât Yakin (blessés).
Young Boys sans De Napoli ni Hakan
Yakin (non-retenus). Tir sur le po-
teau de Chipperfield (4e). Expulsion
de Chipperfield (63e, faute de der-
nier recours). Avertissements à Rossi
(4e), Varela (5e), Schwegler (6e),
Magnin (24e), D. Degen (60e) et
Sermeter (69e).

Classement
1. Bâle 9 5 3 1 21-13 18
Z.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 9 4 3 2 13-9 15
6. Saint-Gall 9 4 2 3 18-14 14
7. Aarau 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

Prochaine journée
Samedi 24 septembre. 19 h 30_Aarau
- Thoune. Dimanche 25 septembre.
16 h: Young Boys - Neuchâtel Xamax,
Yverdon - Grasshopper, Zurich -
Saint-Gall. 16 h 15: Schafïhouse -
Bâle. /si

| SUPER LEAGUE J|
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urich a décidé de se sé-
parer de son attaquant
géorgien Lado Akalaia

(23 ans). Transféré l'hiver der-
nier du Dynamo Tbilissi, Aka-
laia n 'est pas parvenu à s'im-
poser au Letzigrund. Pour
étoffer son contingent, Zurich
songe à recruter le Français
du FCC Alexandre Alphonse
(23 ans). Lucien Favre est in-
téressé depuis plusieurs semai-
nes par ce joueur qui peut
évoluer à la fois à la pointe de
l'attaque et en ligne médiane.
Zurich a ju squ'à la fin du mois
pour finaliser ce transfert, /si

___. 1 1Alphonse
à Zurich?

BASKETBALL ¦ La France
continue. Deux jours après
son incroyable exploit de Novi
Sad contre la Serbie-Monténé-
gro, la France s'est qualifiée
sans aucune difficulté pour les
demi-finales du championnat
d'Europe. Emmenée par son
duo Parker-Rigaudeau, elle a
battu la Lituanie 63-47. /si

FOOTBALL m Le Bayern fait
mousser. Un brasseur allemand
a promis 10.000 litres de bière
gratuite aux supporters de la
première équipe qui battra le
Bayern Munich en champion-
nat d'Allemagne. Le Bayern est
invaincu cette saison et reste
sur une série de 15 matches vic-
torieux. L'entreprise offrira
1000 litres supp lémentaires à

chaque fois que le Bayern ne
perdra pas. Les supporters de
Hambourg seront les premiers
à bénéficier de l'offre du bras-
seur dès samedi, /ap

Nul de Lyon. Huitième jour-
née du championnat de
France: Lyon - Lens 1-1. /si

Limiter les salaires? La domi-
nation financière et sportive
de Chelsea est loin de faire des
heureux en Angleterre. Ainsi,
le président de Wigan - le club
de Stéphane Henchoz -, Dave
Whelan , réclame la création
d'un «salary cap» (système de
plafond salarial) dans le cham-
pionnat d'Angleterre afin
d'éviter une compétition à
deux vitesses, /si

Un «carton» pour la Suisse.
La Suisse a parfaitement réussi
son entame au Pays-de-Galles
dans le premier tour qualifica-
tif de l'Euro 2006 des M17. La
formation helvétique s'est im-
posée 5-1 devant l'Estonie
grâce notamment à deux dou-
blés du Lucemois Stocker et
du Zurichois Frontino.

HOCKEY SUR GLACE m Délia
Rossa et Boumedienne sus-
pendus. Le juge de la Ligue
nationale, Reto Steinmann a
infligé une suspension de
deux matches à l'attaquant de
Zoug Patrick Délia Rossa et de
trois matches à l'encontre du
défenseur des ZSC Lions Jo-
seph Boumedienne, pour
coups de crosse dangereux, /si
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Samedi
17.30 Le Locle - Boudry
Dimanche
15.00 Lusitanos - Audax-Friùl

Ce soir
20.00 Le Landeron - Lignières

Colombier II - Dombresson
Samedi
17.30 Etoile - Superga
18.30 F'melon - Bosna Cernier

Samedi
17.00 Pts-Martel-Val-de-Travers

Coffrane - Le Parc
17.30 Kosova - Auvernier

Fleurier - I-a Sagne

Ce soir
20.00 Cortaillod II - Saint-Sulpice
20.15 Boudry Ilb - Le Locle II
Dimanche
15.00 Couvet - Bevaix

Samedi
17.30 Mont-Soleil - Benfica

Le Parc II - Ticino
Deportivo II - Les Bois II
Floria - Sonvilier

Dimanche
14.30 Villeret - Centre Espagnol

Ce soir
20.00 Cornaux II - Val-de-Travers II

Ce soir
20.00 La Sagne III - Pts-de-Martel II

Les Brenets II - Sonvilier II
Samedi
17.30 Couvet II - Etoile II
Dimanche
15.00 Azzurri - Môtiers II

Samedi
19.00 Gros d'Vaud - Bulle
20.00 Yverdon - Sense-Oberland
Dimanche
13.30 Guin - Guintzet

Stade Lausanne - Chx-de-Fds
15.00 Villars-sur-Glâne - Chavannes

Marly - Epalinges

Ce soir
20.00 Corcelles C. - Serrières
Samedi
15.00 Dombresson - Hauterive
17.00 Cortaillod - Le Parc

Samedi
14.00 Marin - Peseux
15.00 Erguel - Audax-Friùl II

Samedi
14.30 Cortaillod - Le Landeron

Samedi
13.00 Saint-Biaise - Cortaillod II

Samedi
14.30 Le Locle - Boudry

Samedi
14.00 Floria - Dombresson

Serrières - Colombier
14.30 Peseux C. - Couvet
15.15 Etoile - Fontainemelon
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H San-Antonio entre en scène
[̂ 3 

de Frédéric Dard

¦¦ I Frédéric Dard: une panoplie polar en m̂m MMMM^^^S route. 
Le 

Paris-Goncourt 
ne se 

serait 
fl 

fl
I jamais remis de sa victoire, les 270 mil- I

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

CV de la littérature» . «San-Antonio I */^^RI entre en scène» à la manière d'un I ^rTL ^^^
mousquetaire qui s'exprime comme un I Wt W, , .y
camelot , un règlement de comptes I fl iJfT"- S MU

I dans les règles, le grand «Dard» ne l'a I A m
I jamais tournée sept fois avant de la sor- W'fÊ 'fl X

tir. Mais quoi qu'on en dise «rien n'est Ê̂tm Ê̂k _~ te-J
plus voluptueux pour un pas-con que flj £̂&_L_<__Z__rd'être pris pour un con par un con». î______________a____=_______s____^

Prix d'entrée: Fr. 15.-, 18.-, 20.- ¦i&VcyoH -j="T
Location: 032 730 69 88, www.tumulte.ch . S»" F*

Jf 10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
à lllllllll DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre la pose du revêtement bitumineux de surface, des fer-
metures de chaussées sont planifiées comme suit:
La nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre 2005, de 19H00 à 06h00, pose
du revêtement sur le giratoire d'Areuse
• Fermeture de la bretelle de sortie d'Areuse, chaussée direction

Neuchâtel
• Fermeture de la route cantonale n" 5 au droit du hameau de Pierre-Beau

à Areuse et des Isles à Boudry
• Fermeture de la route cantonale n" 1002 entre le giratoire d'Areuse et

l'intersection RC 1002 - Rue Félix-Bovet.
Déviation du trafic sur l'autoroute A5 ainsi que sur les rues de Boudry -
du Collège - Oscar-Huguenin - de la Gare - puis Bôle - Colombier. Et par
la piste cyclable reliant Areuse aux Chézards à Colombier en trafic alter-
né, réglé par du personnel de chantier.
Les piétons pourront toujours emprunter les trottoirs sur les axes routiers
en travaux.
La nuit du mardi 27 au mercredi 28 septembre 2005, de 19h00 à 06h00,
pose du revêtement sur la route cantonale 5 entre les giratoires d'Areuse
et de Fochaux
• Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de la jonction Ouest

d'Areuse ainsi que la RC en travaux
La nuit du mercredi 28 au jeudi 29 septembre 2005, de 19H00 à 06h00,
pose du revêtement sur le giratoire de Fochaux
• Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de la jonction d'Areuse

Ouest ainsi que de la route cantonale 5 entre le giratoire d'Areuse et
celui de Fochaux

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les travaux de pose
seront reportés de nuit en nuit.
Nous remercions les usagers de la route et les habitants voisins de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
028-497009 Marcel de Montmollin

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
.« lllllllll DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis de fermeture de chaussée
Le service des forêts va procéder à une importante coupe d'assainisse-
ment dans les forêts de la Côtière, au-dessus de la route cantonale n°
2228 tendant des Verrières à La Côte-aux-Fées.
Ces travaux exécutés sur un versant très escarpé nécessitent impérative-
ment, par mesure de sécurité, la fermeture totale de la route cantonale au
trafic des Verrières à La Côte-aux-Fées

du lundi 3 octobre 2005 à 8h00
jusqu'au vendredi 21 octobre 2005 à 171.00.

Le trafic sera dévié par Les Verrières - Fleurier - Buttes - La Côte-aux-Fées
et vice-versa.
Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-J96350/DUO

"fil— 7̂ Château 6
NI IL» 2013 Colombier

t dtf» X /// Tél. 032 841 64 64

sais<?rïs^
B R O D E R I E S /  ' '

Portes ouvertes
Lundi 26.9 au samedi 01.10.05

Broderie -Tricot - Perles
Toutes les nouveautés, plein d'idées et de modèles
brodés pour Noël.
Collections automne-hiver 2005 Anny Blatt, Gediffra
et Phildar (modèles tricotés)
Mardi et jeudi: nocturne jusqu'à 22 h

Tirage au sort
1"r prix: bon achat de Fr. 300.-
2* prix: bon achat de Fr. 200.-
3e prix: bon achat de Fr. 100.-r 028-497214

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

&T!> UNIVERSITÉ
If Jf ! DE NEUCHÂTEL
\ .-«p Facu te de droit
Soutenance publique de la thèse

de doctorat en droit de
Monsieur Murât DEVELIOGLU

intitulée:
«Les garanties indépendantes
examinées à la lumière des

règles relatives au cautionnement
(étude de droit turco-suisse)»

Lundi 26 septembre 2005, à 18 h
Aula du bâtiment principal

de l'Université
av. du T -Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d'un

apéritif offert par la Faculté

Le Doyen
028-49712OTUO Olivier Guî llod

MLWLMêWĴ I [ ^] \  P̂ Ét. Prévois
HJjftMffijW ï ton avenir

WtrnuWJÊ m̂Wm viscom
Métiers de la branche graphique -V.

WW1 , Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 "X,-^̂ \y

E|aMmJ!MBS_EjlCja£E I www.viscom.ch ~-^^

Conférence
de

Madame Rosette Poletti
sur

l'accompagnement
de la personne atteinte

d'un cancer
suivie d'une discussion

Jeudi 6 octobre 2005
20 h

Espace Perrier - Marin
Entrée libre „,„,„„,,028-497234

'¦ ¦- ¦
¦ 
r

CENTRE CULTUREL NEUCHÀTELOIS .KZ^bJ

H Ich heisse Hans!
W*\ De Camille Rebetez , d'après la méthode
W/mm\ d'apprentissage de l'allemend «Vorwarts»!
¦M par la Cie Extrapol f* «—¦j '—' «—' «—-» >—' «—K

Guten Tag, ich heisse Hans —j *—j, ùyyfrj !"" ,,
P4 joue sur le fil tenu entre CSt1U conformisme et libre- ~|| §A, ffir iJ-. i—_ r

arbitre , image publique et 11 K
 ̂ 1l̂ B_Jl£Jl

réalité privée en utilisant le nnrL jfV î-..""""!!"
contexte ouest-allemand [J£_Hi_£ll__._B ¦uLJL
des années 70 pour parler r̂ r~|pB^P j j  "~Il II"
d'aujourd'hui. Avec en toiie k_J«—ILJJL-IL'JLJL
de fond, la famille Schaudi Ĵfejjf?|gffgrgjP
de «notre» bien connu &zï_ _̂yA ŵ?HK^̂ 5C|3

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Centre culturel neuchàtelois, 0̂^  ̂"_r~T
tél. 032 725 05 05 « *&£,

\mw m̂^^^^^^^^^ Ê̂^^^Tî^̂ \̂\\ ^̂m̂ Â ^^^ Ê̂̂W* f̂ ^\ m \  M »l I

P| CENTRE CULTUREL NEUCHÀTELOIS IL—^^

H Festival IRAN
En collaboration avec Culture Nomade

et les Ateliers d'Ethnomusicologie de Genève

W r̂M Jeudi: Chants lyriques et musique de guérison du Baloutchistan:
Ensemble Makran. Vendredi: Nouvelles voix de la musique per-

I sane: Ensemble Leyli et Ensemble Râst. Samedi: Musique
LJ des bardes d'Iran: - Musique du Lorestan avec Ali-Akbar

Sherkartchi et Asaré Sherkatchi - Lart du Luth du Khorassan
Wfm avec Hamid Kherzi - ~ _̂_T^i____»i_.

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Centre culturel neuchàtelois, 0tpv.cfloN -m~»
032 725 05 05 S.- Kf

r\r^ P̂ M i JL ____r -«ÏJiî. Ĥ .̂ ^ojflE(N_| ., jH _____IP^ ¦ ____?̂ B

Bjjj Musée d'art et d'histoire Musée d'ethnographie Mines d'asphalte Musée international Musée paysan et artisanal
¦|M 1, Esplanade Léopold-Robert 4, rue Saint-Nicolas et musée industriel d'horlogerie 148, rue des Crètets

CH-2000 Neuchâtel CH-2000 Neuchâlel Site de la Presta 29, rue des Musées CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Exposition permanente d'arts Expositions permanentes et une CH-2105 Travers CH-2301 La Chaux-de-Fonds Dans l'atmosphère chaleureuse
appliqués, d'arts plastiques, de nouvelle exposition Sur les traces de Jules Verne, Du cadran solaire à l'horloge ato- d'une ferme jurassienne du XVIIe
numismatique et d'histoire régiona- temporaire chaque année. vous faites votre propre «voyage mique, plus de 4000 pièces siède, le musée met en valeur un
le. Expositions temporaires consa- Prix d'entrée- au centre de la terre». Un laby- conservées. Un musée vivant, patrimoine rural aux richesses
crées à des artisans ou artistes Adultes: R 7- nn,ne ^e galeries et couloirs vous unique au monde, vous raconte ; souvent insoupçonnées. Des ani-

ĤfW antiens 
ou 

contemporains. En Groupe dès 10 personnes élu- a,tent1' l'aventure historique, artistique et mations et expositions théma-
mK/Ê démonstration (horaires sur diants?apprentis?AVS, AI: Fr. 4- Prix d'entrée: scientifique de la mesure du tiques y font revivre les traditions

Droz et le clavecin Ruckers. Mercredi entrée libre. u,e* • prix d'entrée: Prix d'entrée:

WJéM Adultes:Fr.7- 10hà17h wwwqout-reqionch Entants/étudiants: Fr. 6- chômeurs: Fr. 3-
Etudiants/groupes:Fr.4- Renseignements: ' Familles:Fr. 22- Entants dès 11 ans: Fr. ..-
Renseignements: Tel 032 718 19 60 Renseignements: Renseignements:

m Tél. 032 717 79 25 .... wvm.menxh.., , . .. , . ,. ....._._ ._>... J^.ï M 032 967686].. ^ Tél. 032 926 71 89

Extrait de la liste des sites qui accordent "TOrJylBa Pour connaître les jours et heures d'ouverture,
un avantage tarifaire aux titulaires de la carte .__E_y i__J'l#/.ïffîT s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés.

BJTj ^ T̂ T̂TjB I ¦

¦ Un Fil à la Patte
de Georges Feydeau

par le Théâtre de l'Odéon

^mmi Sur le point de 
à̂ IPH ĤI se marier, Bois- (m m

RM d'Enghien renoue
¦¦¦ imprudemment avec Bf» ?I son ancienne mai- P* jP ^BlVVI tresse , Lucette, 

^̂  |9
invitée à venir chan- _?***_¦¦?,

I ter à ses noces. Un UW, ,J W M̂I vaudeville d'une Vjgâgjm ___________pP -
impitoyable virtuosité F ________Hj

I signé par le maître j é w
I du genre et conduit M _KJQ^HD_Bm I sur un rythme fou. V - îÈBÛ __*_/

Prix d'entrée: Fr. 65.-,
étudiants, apprentis, chômeurs, AVS/AI: Fr. 55.- . 0ocfl°H
Renseignements: Le Théâtre du Passage, * 14 .- %-t
032/717 79 07 * Qï&JLJ

[ avis divers Jj

[ avis officiels Jj
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LA CHAUX-DE-FONDS - CONCORDIA
Challenge League, samedi 24 septembre , à 17 h 30 à la Charrière

COUPE SONYA GIL
Championnat neuchàtelois juniors (12 à 18 ans) et jeunes cava-
liers (19 à 21 ans), samedi 24 septembre , épreuve préparatoire
dès 11 h et finale vers 16 h 30, à Fenin.

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE
LNB, mard i 27 septembre , à 20 h aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - VERNIER
Interclubs , garçons A , finale , samedi 24 septembre , à 14 h à La
Chaux-de-Fonds (Grenier).

Julien Brossard, Mathias Faigaux, Anthony Vocat et Fabrice
Grandjean (de gauche à droite): les quatre jeunes joueurs du
TC La Chaux-de-Fonds vont tenter de décrocher un titre de
champion romand demain au Grenier. PHOTO SF

Drôles de cannes
HOCKEY SUR GAZON Le Neuchâtel HC est, pour l'instant, le seul club

dans le canton. Mais les idées de développement ne manquent pas

Le hockey sur gazon: des attitudes qui rappellent le hockey sur glace.

Photos
R i c h a r d  L e u e n b e rg e r
Texte
T h o m a s  T r u o n g

En 
Suisse où le hockey

sur glace fait la loi en hi-
ver (vraiment seule-

ment durant cette saison?) et
le football domine en été (et
aussi presque tout le restant de
/'année!), y a-t-il de la place
pour le hockey sur gazon?
Même si ça ressemble à du
hockey sur glace et que les
j oueurs évoluent sur une sur-
face praticable pour les foot-

Coordination et condition
physique exigées.

Les jeunes femmes trouvent aussi leur bonheur dans la pratique du hockey sur gazon.

balleurs, les pratiquants du
hockey sur gazon doivent se
battre pour être reconnus et
ne pas se faire couper l'herbe
sous les pieds. Petite visite du
«jardin » avec Thierry Wemli,
l'entraîneur du Neuchâtel HC
(première ligue et seul club
dans le canton).

Thierry Wernli, comment
définir te hockey sur gazon?

T. W.: C'est un sport qui se
joue à 11 joueurs y compris le
gardien et 16 joueurs peuvent
figurer sur la feuille de match.
D y a des changements volants
durant une partie, un joueur
sorti pouvant être réintroduit
par la suite. La surface de jeu
fait 91,40 m de long et 55 m de
large. Une balle pèse entre
156 et 163 grammes et a une
circonférence variant entre
224 et 235 mm. Les qualités
nécessaires pour jouer au
hockey sur gazon sont l'habi-
lité, la persévérance, une coor-
dination au-dessus de la
moyenne et une condition
physique irréprochable. En
Suisse, il faut en plus avoir le
sens de l'humour!

Quelles nations dominent
le hockey sur gazon mondial?

T. W.: Chez les messieurs,
c'est l'Allemagne devant l'Aus-
tralie et les Pays-Bas. La Suisse

pointe au 27e rang. Du côté fé-
minin , les Pays-Bas précèdent
l'Argentine, l'Australie et la
Chine. Les Suissesses ne sont
pas classées.

Justement, le hockey sur
gazon pour les femmes?

T. W. :C'est un sport pour la
gent féminine. Aux Etats-Unis,
c'est un sport scolaire et uni-
versitaire connu et reconnu
pour les filles. En Suisse, une
majorité de clubs comptent au
moins une équipe féminine.

Le hockey sur gazon,
sport olympique?

T. W.: Oui! Depuis 1908
pour les hommes et seulement
depuis 1980 pour les dames.

Les autres grandes com-
pétitions?

T. W.: Il y a la World Cup
tous les quatre ans et le «Cham-
pions Trophy» chaque année.
Il y a aussi divers championnats
continentaux, dont les Euro-
péens tous les deux ans.

Les origines du hockey
sur gazon?

T. W.: La pratique de sports
similaires au hockey sur gazon
remonte à près de 2000 ans
avant notre ère. Perses, Egyp-
tiens, Grecs ou Romains ont
tous laissé des traces d'une ac-
tivité consistant à se disputer
une balle à l'aide de crosses.
C'est en Angleterre et en

Ecosse avec le shinty, sport gaé-
lique du 17e siècle, qu 'appa-
raît la première codification
du hockey sur gazon moderne.

Des règles à changer?
T. W.: La principale amélio-

ration de ces dernières années
fut la suppression du hors-jeu
permettant ainsi des tactiques
davantage dirigées vers l'offen-
sive. Autrement, des modifica-
tions ne sont , pour l'instant,
pas forcément souhaités et
souhaitables.

Comment ce sport est-il
arrivé à Neuchâtel?

T. W.: Le club des Young
Sprinters fut fondé dans les an-
nées 1920. Les joueurs prati-
quaient en été sur la terre puis
en hiver sur la glace. Un jour,
la glace se détacha de la terre
pour créer deux clubs avec
leur comité propre.

Le club de Neuchâtel col-
labore-t-il avec un autre?

T. W.: Oui, grâce à l'Asso-
ciation de Hockey Bilingue
(AHB) qui , dans l'engoue-
ment d'Expo.02 , jette un pont
sur la Thielle pour le petit
monde du hockey sur gazon. Il
s'agit en effet d'un concept ré-
gional regroupant les Piranhas
HC Erlach et le Neuchâtel
HC. Chaque club garde sa pro-
pre structure, mais nous avons
une collaboration accrue. Il y a
des entraînements bilingues
en commun/V-

Vous jouez sur du gazon
synthétique?

T. W.: A Neuchâtel , nous
évoluons actuellement sur la
surface la moins favorable, à
savoir un terrain sablé aux
Charmettes. Il existe une sur-
face idéale, un synthétique hu-
mide, à Pierre-à-Bot. Les très
bons contacts que nous entre-
tenons avec le Service des
sports de la Ville de Neuchâtel
et la compétence avec laquelle
ses collaborateurs sont à noue
service nous permettent d'es-
pérer une évolution de la si-
tuauon.

Le gazon synthétique est
donc la meilleure surface
pour votre sport?

T. W.: Le gazon synthétique
est devenu monnaie courante
dans les clubs de toute la
Suisse. Ainsi, les rencontres
peuvent se dérouler par pres-
que tous les temps. Les com-
pétitions internationales ont
aussi lieu sur des gazons artifi-
ciels. /TTR

GRAND PRIX DU BRÉSIL
Championnat du monde de Fl, dimanche 25 septembre , à 19 h à
Interlagos.

Les derniers préparatifs vont bon train avant le Grand Prix du
Brésil prévu après-demain soir. PHOTO KEYSTONE

CHAMPIONNATS DU MONDE
Epreuve sur route, du mercredi 21 septembre au dimanche 25
septembre, à Madrid (Esp).

UGS - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 24 septembre , à 16 h, à Genève (terrain
du Frontenex à Cologny).
YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 25 septembre, à 16 h à Berne (Stade de
Suisse Wankdorf ).
THOUNE - SPARTA PRAGUE
Ligue des champions, mardi 27 septembre , à 20 h 45 à Berne
(Stade de Suisse Wankdorf).

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 24 septembre , à 19 h 45 à Malley.

GRAND PRIX DE MALAISIE
Championnat du monde de vitesse, dimanche 25 septembre , dès
6 h à Sepang.

SUISSE - GRANDE-BRETAGNE
Coupe Davis, match de barrage pour le maintien dans le groupe
mondial , vendredi 23 septembre dès 13 h, samedi 24 septembre
dès 13 h et dimanche 25 septembre dès 12 h, à Genève (Palexpo).
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 182
Œil pour œil
Trait aux Noirs
Par leur dernier coup (Te2),
les Blancs escomptaient gagner
le Fe6 après avoir chassé la Dame.
Que n'avaient-t-ils pas prévu?
Quelqu'un qui ne respire plus
les imprévus de la vie est déjà mort.
Julie Jeannin.

ÉCHECS

CULTES
DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE.

COLLÉGIALE. Di lOh, culte
avec sainte cène, M. J.-L. Ja-
cot-Descombes. Le mercredi de
12hl5 à 12h30, temps de
prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di lOh, Culte
bilingue avec la paroisse de (an-
gle allemande , M. J.-L. Parel et
Mme T. Leibundgut. Ma 27 à
20h, conférence de F. Amsler
sur «Da Vinci Code et la Bible» .
Recueillement tous les jeudis à
lOh. Eglise ouverte: du lu au ve
de 16 à 18h; sa de 11 à 13h.
MALADIÈRE. Di9hl5, culte
avec sainte cène, M. C. Rei-
chen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte,
M. C. Reichen.
SERRIÈRES. Di lOh, culte avec
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Sa 24.9. à 18h,
culte avec sainte cène , M. R.
Tolck.
CHARMETTES. Di 9h , culte
avec sainte cène, Mme J.-M.
Diacon.
VALANGINES. Di 9h30, culte
avec sainte cène, M. R. Tolck.
CADOLLES. Di lOh, célébration
dominicale , aumônerie catholi-
que.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
10.Uhr, Zweisprachig Gottes-
dienst, Mme T. Leibundgut und
Pfr J.-L. Parel.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et
18h, messes. Sa llh-12h,
Sacrement du pardon à Notre-
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa, 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
10hl5, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème di-
manche du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et
3ème samedi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Michel et tous les
anges. Di 9h45, messe des fa-
milles à La Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel). Sa
18h, vêpres. Di lOh, Divine Li-
turgie.

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte , programme en-
fants. Ma 19h30, prière. Ve
18h30 ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche
à 17h, dans les locaux de
l'église de la Croisée (Stadtmis-
sion) , rue J.-J. Rousseau 6 à
Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-Boilles
2). Di 9h30, culte et activités
pour les enfants. Chaque ve
19h30, groupe de jeunes PAP
(excepté 2ème ve du mois)

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45,
culte , sainte cène (école du di-
manche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. WE inter-église à Lan-
dersen. Di pas de culte. Je
14h30, rencontre des aînés.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte , sainte cène. Me
20h, prière communautaire.

ARMÉE DU SALUT. Ve-sa-di 23-
24-25.9. Upd@te.vie à St-Au-
bin, salle de spectacle. Di
9h45, culte, garderie. Lu
14h30, cafétéria contact. Ma
14h30, club de l'amitié. Me
9h, babysong. Je llhl5, ren-
contre de prière, 12hl5, soupe
pour tous, 13h45, cafétéria
contact , 19h, AlphaJeunes.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte , prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family Ser-
vice. Last Sunday Family Com-
munion Service at 5 p.m.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tel 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 17h30; étude biblique:
sa 18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL WÊÊÊWÊ M̂
CORNA UX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Marin.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di 10hl5, culte
avec sainte cène.
HAUTERIVE. Di 9h, culte avec
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di lOh , culte.
MARIN ÉPAGNIER. Di lOh , culte
avec sainte cène.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
LE LANDERON. Di lOh, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut, rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di lOh, culte,
sainte cène, école du dimanche.
Me 19h, cours Alpha.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS —¦—¦

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh. Di 25.9.
lOh, culte, Myriam Gretillat.
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Phil Baker.
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di lOh,
culte , sainte cène, Christian
Miaz.
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 191.15, culte,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h messe. Di pas
de messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di9h45, culte , en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 20h, étude biblique,
centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ¦—¦

DIESSE-PRÉLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Louis Perret , culte de
l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude, 10h30 culte
avec le pasteur Aimé Cavin.

| DISTRICT DE LA NEUVEVILLE ——

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, M.
Munger.
TRAVERS. Di lOh 15, culte,
sainte cène, M. Munger.
COUVET. Di 10hl5, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
FLEURIER. Di 19h45, culte jeu-
nes, présentation catéchumènes.
SAINT-SULPICE. Di lOh, culte ,
sainte cène, G. Bader.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte, A. Chédel.
LES BAYARDS. Di lOh, culte,
sainte cène, J. Mora, culte des
récoltes.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.

032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, messe. Di
10h30, messe. Ma 8h30, messe.
Me 14h30, chapelet , 15h messe.

FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.

TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh ,
culte , sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS I

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin, Mme R.-A. Guichand.
BÔLE. Di lOh, culte, M. S. Rouè-
che.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme B. Gritt i Geiser.
ROCHEFORT. Di lOh, culte,
sainte cène, anniversaire de la
Dédicace du temple, Mme I. Ott
Bâchler.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte , sainte
cène, M. D. Mabongo.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, culte à la chapelle, M. E.
McNeely.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di llh, culte,
Alexandre Paris, pasteur.
BEVAIX. Di lOh, culte, Jean-
Pierre Roth, pasteur.
BOUDRY. Di lOh, culte, Alexan-
dre Paris, pasteur avec Seihla à
la guitare.
CORTAILLOD. Di lOh, culte, An-
toine Borel, pasteur.
FERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. D\ llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di lOh, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,

club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, R. Bùhler.
Je 20h, réunion de partage.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.

CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).

PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.

SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).

PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

I DISTRICT DE BOUDRY I

I SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

G R A Y  A M E|

? Symbolise un joker

j Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Si le soleil ne revenait pas.
Film. Drame. Fra - Sui. 1987. Réal.:
Claude Goretta. 1 h55. Avec:
Charles Vanel, Catherine Mouchet,
Philippe Léotard, Raoul Billerey.
11.05 Les Feux de l' amour. 11.45
Telescoop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. Un hoquet pernicieux. 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.15 Magnum. Disparu au com-
bat. 14.05 Arabesque. Le faux-sem-
blant. - Meurtre en blanc. 15.45 Vis
ma vie. 16.15 Ma famille d'abord.
Layette rose ou bleue? 16.40 Las
Vegas. Le grand saut. 17.25 Small-
ville. L' aimant humain. 18.15 Top
Models. 18.35 TSR Dialogue.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Julian Cook, fondateur et
directeur de la compagnie aérienne
Fly Baboo.

Micheline Boudet, Victor Lanoux.

20.35
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Marty. 1h40. Inédit.
Louis et le cordon bleu. Avec :
Victor Lanoux, Evelyne Buyle,
Aurore Clément, François
Dunoyer.
Au cours des «Journées interna-
tionales du goût», Louis fait la
connaissance de Clara Wagner,
grand nom de la cuisine alle-
mande. Clara a découvert que
sa mère, qu'elle n'a jamais
connue, était probablement
française...

22.15 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1995.
Réal.: Patrick Jamain. 1 h25.
Le cimetière des sentiments.
Alors qu'il se lance dans la
traque d'un chimiste acoquiné
à la mafia, le commissaire
Navarro rencontre le parfait
sosie de son épouse.
23.40 Spiders 2. Film. Horreur. EU.
2001. Réal.: Sam Firstenberg. 1 h 35.

0Q
TSR

6.40 Zavévu. 8.25 Elections canto-
nales 2005. Election du Grand
Conseil genevois. 9.40 Temps pré-
sent. 10.35 Infrarouge. 11.30
Zavévu. 12.45 Telescoop.
12.55 Suisse/

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. Match de barrage. En
direct. Au Palexpo, à Genève.
En mars dernier, l'équipe Suisse de
Coupe Davis, sans Roger Fédérer,
avait été éliminée par les Pays-Bas
(3-2) lors du 1er tour de la compéti-
tion. Afin de reste r dans le groupe
mondial, les joueurs, maintenant
coachés par le Bernois Séverin
Lûthi suite au départ de Marc Ros-
set, doivent absolument s 'imposer
à Genève. Roger Fédérer sera là
pour relever ce challenge et il ne
sera pas de trop.
20.00 Banco Jass
20.05 Jura instants volés
La vie de la faune dans le Jura
enneigé: chamois, buses, renards,
grues, chevreuils et chats sauvage
résistent au froid en attendant le
printemps.

Le réalisateur Claude Chabrol.

21.00
Cinéma à table
Documentaire. Cinéma. Inédit.
Ce document fait découvrir un
univers cinématographique où
la nourriture devient un acteur à
part entière. Les stars qui ont
accepté de témoigner dans des
lieux immédiatement reliés au
sujet - notamment Sergio Cas-
tellitto, Claude Chabrol, Park
Chan-Wook, Jean-Loup Daba-
die, Gérard Depardieu... -
constituent autant d'éclairages
pour expliquer les liens intimes
qui unissent la nourriture au 7e
Art.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.10 Chats perchés
Documentaire. Culture. Fra.
2004. Réal.: Chris Marker.
En suivant la piste de chats
énigmatiques, apparus sur les
murs de Paris après le 11 sep-
tembre 2001, Chris Marker
revisite deux années d'actua-
lités.
0.15 Cadences.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. 10.15
MacGyver. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jack dit à Nikki que Phyllis suit un
traitement hormonal pour avoir un
enfant. Nikki est folle de joie...
14.40 Un coeur pour vivre
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
SandorStern. 1 h 45. Inédit.
Deux couples sont confrontés à une
tragédie au moment de la nais-
sance de leur enfant: l'un des
bébés succombe, l'autre pourrait
être sauvé grâce à une greffe.
16.25 New York:

police judiciaire
Qui a lâché les chiens?
17.20 Monk
Sharona perd la tête.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Maud.

20.55
Star Academy
Divertissement. En direct.
Invités: Florent Pagny, Tina
Arena, Daniel Powter, Julie
Zenatti, Grégory Lemarchal.
Nikos Aliagas propose de reve-
nir sur la semaine .écoulée, tout
en laissant les candidates et
candidats montrer en live toute
l'étendue de leurs talents. Les
invités viennent leur prêter
main-forte et les éclairer de leur
savoir artistique. Le public et le
jury, attentifs, jugent les efforts
consentis et les prestations scé-
niques.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Julien Courbet et son équipe de
juristes continuent à traquer
sans relâche les escrocs et
amaqueurs de toutes natures.
1.55 Confessions intimes. 3.45 His-
toires naturelles. Les fouines... le
Cambodge. - La bouillerie... les rats.
4.40 Musique. 4.55 Très chasse.
5.50 Les petites sorcières. Le bal
des fantômes.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Droits d'auteurs.
14.50 Le Renard
Le prix du silence.
15.55 Washington Police
Le plus dangereux des métiers.
Un malaise plane sur la ville après
une affaire de meurtre à bord d'un
taxi. Les chauffeurs sont très
énervés et c'est dans ce contexte
que doit enquêter Temple.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion avec les marins-pom-
piers.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Les retrouvailles (1/2).
20.00 Journal

Cécile Hercule, à gauche.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit.
Le four. Avec: Jean-François
Garreaud, Didier Cauchy,
Alexandra Kazan, Thomas Cha-
brol.
Qui est passé en pleine nuit
assassiner chez lui Pierre Rou-
lier, un boulanger en vogue? On
a aperçu sa jeune et jolie sta-
giaire, Luna, sortir de sa maison
en courant l'après-midi du
meurtre. Paniquée, Luna ne dit
rien, mais les policiers ne tar-
dent pas à penser qu'elle a été
violée par son patron.

21.55 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. Inédit.
Vrai ou faux.
Avec: Sophie de La Rochefou-
cauld, Patrick Fierry, Philippe
Magnan, Philippe Frecon.
Une petite fille enlevée à la sor-
tie de son école met le groupe
en alerte.
22.55 Central nuit. Les fleurs de
bitume. 23.50 Contre-courant. Au-
delà de l'infini.

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. Volaille au thym
citron. 11.50 12/14.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
Le goût du risque. - Sous le choc.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les perroquets.
Sabine visite le parc des oiseaux de
Villars-les-Dombes et dévoile tous
les secrets des perroquets. D'où
leur vient leur talent d'imitateur?
Pourquoi certaines espèces sont-
elles aujourd'hui menacées? Quel
est le secret de leur plumage multi-
colore?.
18.05 Questions

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

Un des plus hauts phares d'Europe.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. En direct. Du
phare d'Eckmùhl.
Invité: Bernard Lavilliers, chan-
teur. Au sommaire: «Queen
Mary 2: à l'abordage!». Près de
deux ans après le lancement du
Queen Mary 2, rencontre avec
quelques-uns des mille cinq
cents membres qui composent
l'équipage. - «Le phare
d'Eckmùhl». - «Lavilliers et
Eckmùhl». - «Kereon, le palace
des mers ».

23.10 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001. Iné-
dit.
Avec: Dennis Franz, Charlotte
Ross, Mark-Paul Gosselaar,
Gordon Clapp.
On a retrouvé Danny Sorenson
(1/2). - Johnny est nommé ins-
pecteur (2/2).
1.10 Une nuit en... Bourgogne
Franche-Comté. 3.45 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. Niveau -3. 12.50 Six '
midi. 13.05 Notre belle famille.
13.30 Un papa

sur mesure
FilmTV. Sentimental. EU. 1991.
Réal.: Michael Miller. 1 h45.Avec :
Patrick Duffy, Kate Mulgrew, Lynda
Carter, Ben Affleck.
Un homme, dont l'épouse quitte le
foyer pour reprendre des études,
tente de convaincre ses enfants
qu'il n'est pas responsable de l'é-
clatement de leur famille.
15.15 Destins croisés
L'apprenti ange. - Un coup du sort.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
En eaux troubles.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Frank Whaley, Michael Weathedy.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly.
«Enchaînés». Jeffrey White est
un militaire soupçonné de vol
d'antiquités en Irak, mais rien
n'a pu être prouvé. Le NCIS a
pour mission de vérifier son
innocence. - 21.40 «Ultime
recours». Étrange affaire qui est
confiée à Gibbs et son équipe:
un officier de la Navy décède
mystérieusement après une
opération chirurgicale.

22.30 NCIS, enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2003.
Trafic en haute mer.
Lors d'une escale, le quartier-
maître Wilkes est retrouvé dans
un état second. Un autre cas
semblable au sien survient au
cours d'un exercice d'appon-
tage.
23.25 Sex and the City. 3 épisodes.
1.10 M6 Music alternative.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute du couple. Au sommaire:
«La grande discussion: résidence
alternée, comment réussir?» . - «Les
maternelles.com» . - «Les bénévoles
de l'enfance: Méra, bénévole pour
«Zi Va»» ... 10.35 Silence, ça
pousse!. Au sommaire: «Jardin:
visite éclairée du jardin de Stang
Alarc 'h». - «La belle Hortense» . -
«La jardinière de Beverly Hills» .
11.05 L'Afrique extrême. Au fil de
l'eau. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.50 L'Empire romain.
Grandeur et décadence. 15.45
Espagne. La route duToro. 16.45 La
disparition des dinosaures. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 Un nouveau départ pour le
guépard. Documentaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Privés de télé.

Henry Hùbchen.

20.40
Monsieur Zucker
joue son va-tout
Film TV. Comédie. Ail. 2004.
Réal.: Dani Levy. 1 h30. Avec:
Henry Hùbchen, Hannelore Els-
ner, Udo Samel, Golda Tencer.
Jaeckie Zucker, joueur invétéré,
est bardé de dettes: menacé de
prison par l'huissier et de
divorce par sa femme, il compte
pour s'en sortir sur une victoire
à un tournoi de billard, doté
d'un prix de cent mille euros.
Jusqu'au jour où il apprend le
décès de sa mère, après qua-
rante ans de silence.

22.09 Thema. La fièvre des séries.
22.10 Hollywood,

le règne des séries
Documentaire. Culture. Fra.
2005. Réal.: Olivier Joyard et
Loïc Prigent.
Les séries télévisées sont
aujourd'hui une forme d'ex-
pression à part entière.
23.10 Twin Peaks: Fire Walks With
Me. Film. Thriller. Fra - EU. 1992.
Réal.: David Lynch. 2 h 15. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Championnat des multicoques.
Sport. Voile. 9.00 TV5 infos. 9.05
Phenomania. 10.00 TV5, le journal.
10.15 35 ans de pub à la télé.
11.40 Autovision. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Complément d'en-
quête. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Strip-tease.
Marc et René. - Devoirs de
vacances. - Pigeon vole. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Toutes ces belles
promesses. Film TV. 23.50 Journal
(TSR). 0.15 TV5, le journal Afrique.
0.30 TV5, l'invité. 0.45 30 ans sur
un air franco-ontarien. 2.10 L'é-
popée de l'or noir.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Essais des Moto GP,
250 ce. En direct. 10.00 Total
Rugby. 10.30 Australie/Uruguay.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. 11.30
Costa-Rica/Pérou. Sport. Football.
Championnat du monde des moins
de 17 ans. 13.00 Tournoi féminin de
Pékin (Chine). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 14.30 Contre-
la-montre individuel élite messieurs
(44 km). Sport. Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route. 15.45
Grand Prix du Brésil. Sport. Formule
1. Essais libres 1. En direct. 17.00
Grand Prix de Malaisie. Sport. Moto-
cyclisme. Essais des Moto GP et 250
ce. 18.15 Top 24 clubs. 18.45
Grand Prix du Brésil. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2005.
Essais libres 2. En direct. A Sao
Paulo. 20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Guingamp/Bastia. Sport. Football.
Ligue 2. En direct. 22.30

L'essentiel des autres programmes
Italie/République de Corée. Sport.
Football. Championnat du monde
des moins de 17 ans. En direct. 0.15
Eurosport info. 0.30 YOZ Xtreme.
1.30 Top 24 clubs.

CANAL+
8.35 Qui perd gagne!. Film. 10.05
Ça cartoon. 10.15 La semaine des
Guignols. 10.45 Just a Kiss. Film.
12.25 Les Guignols.C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
Germain fait sa télé(C). 13.45
Allo 'quiches(C). 14.00 Le Purifica-
teur. Film. 15.35 Surprise. 15.40 Le
vrai journal. 16.35 Spartan. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols.C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite .C). 20.55 Les Fils du vent.
Film. Aventure. Fra. 2004. Réal.:
Julien Seri. 1 h 30. Stéréo. Inédit.
22.25 Van Helsing. Film. 0.35
Pourquoi (pas) le Brésil?. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Il ne faut
jurer de rien» . 19.50 Wolff, police
criminelle. 20.45 Danger en haute
mer. Film TV. Suspense. EU. 2001.
Réal.: Jon Cassar. 1h30. 22.15
Explosif. 22.30 Education anglaise.
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
Rosa Roth. Film TV. 17.10 Brigade
spéciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Les Mystères de l'Ouest. 20.55 Miss

Marple. FilmTV. 22.50 L Homme de
fer. 23.45 Entre deux.

Planète
12.15 Les voyages incroyables.
12.45 Insectia. 13.15 Pris dans la
tempête. 13.40 Au bout de la terre.
15.25 Dunkerque. 16.30 Avoir
vingt ans en août 1944. 17.55
Patrick Dils innocent: qui est cou-
pable ?. 18.50 Le dépeceur de
Mons: Affaire en cours. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.15 Insectia.
20.45 Au bout de la terre. 22.35 La
catastrophe. 23.35 Pris dans la
tempête.

TCM
9.40 L'Amant sans visage. Film.
11.35 Hors-la-loi. Film. 13.00 Dans
les coulisses. 13.10 La Garce. Film.
15.10 Le crime, c 'est notre busi-
ness. Film. 16.40 Lone Star. Film.
18.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
19.00 Traquenard. Film. 20.45
Détective privé. Film. 22.40 Dans
les coulisses. 22.50 Le Grand Som-
meil. Film.

TSI
14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Racconti di viaggio. 15.50
Insetti. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.55 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Le sorelle Me Leod.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 I cucinatori. 21.00 II mando-
line dei capitano Corelli. Film.
23.10 Telegiornale notte. 23.30 Le
riserve. Film.

SF1
15.45 Telescoop aus Aarau. 16.00
Adelheid und ihre Môrder. 16.55
Der Dicke. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.55
Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 DerWun-
schbaum. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heiraten macht mich nervôs. Film
TV. Sentimental. Ail. 2004. Réal.:
Ariane Zeller. 1 h 30. Stéréo. 21.45
Tatort. Film TV. Die Liebe und ihr
Preis. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Auch Erben will
gelernt sein. Film TV. 0.55 Nacht-
magazin. 1.15 Die fùnf Gefùrchte-
ten. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Soko Leipzig. 19.00 Heute. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Siska.
Gestehe deine Schuld. 21.05 Der
letzte Zeuge. Ich basse meine Mut-
ter. 21.45 Heute-journal. 22.10
Politbarometer. 22.20 Johannes B.
Kerner. 23.05 Aspekte. 23.35 Blond
am Freitag. 0.20 Heute nacht. 0.40
Drei Farben: Rot. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Borse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Lafers
Himmel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. Invités: Lena Valaitis,
Roger Willemsen , les Gibson Bro-
thers. 21.45 Aktuell. 21.59 Wetter-
schau. 22.00 Nachtcafé. Sorgenkin-
der. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Brisant.
1.30 Leute niqht.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Nikola.
Marilyn Piitz. 21.45 Bernds Hexe.
22.15 7 Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Frei-
tag Nacht News. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Yes, Dear. 1.00 Golden
Girls. 1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.00 Film. 1.30 Pepa y
Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Brasil contacte.
19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Povo que
canta. 0.30 Brasil contacta 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredita. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
50 Canzonissime figlie dei fiori.
23.35 TG1. 23.40 Passaggio a Nord
Ovest. 0.35 Sottovoce. 0.50 TG1 -
Notte.

RAL2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Italie/Espagne. Sport.
Tennis. Coupe Davis. Groupe mon-
dial. Match de barrage. 18.30 TG2.

18.50 L'isola dei Famosi. 19.45
Classici Wa rner. 20.05 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
23.00 TG2. 23.10 Confronti. 23.50
TG2 Mizar. 0.30 TG Parlamento.
0.40 L'isola dei Famosi. 1.25 Largo
Winch.

Mezzo
15.45 Marianne. Opéra. 17.45 Fin-
ghin Collins. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Gala lyrique. 22.00
Récital de Mireille Delunsch au Châ-
telet. Concert. 23.00 Meeting of
the Spirit. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Pastewka.
22.15 Sechserpack. 22.45 Bewegte
Manner. 23.15 Frauenhelden,
Machos in der Sackgasse. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine oui 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 Ire

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 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-19.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/ Météo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées

RJB
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 7.37 Agenda week-
end 7.45 Revue des unes 8.10
L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammop hone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.15 Agenda week-
end 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00,
14.03, 15.03, 19.02, 3.00 100%
Musique 16.05-19.00 Plein tube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 23.00
Groove



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neu-
châteloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique , 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon» , Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lund
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724
54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59;tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation ,
information , formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchàte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o

Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous , 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures , 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchàte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond , tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense
des propriétaires , consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99 90,
fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tel 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 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 8-12IV14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse , ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations, con-
seils, défense des droits, média-
tion.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION I
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchà-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d'élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 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 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchàtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

¦ NEUgjÂTEL BJi

I VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchàtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la Société
protectrice des animaux de
Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45
38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-
19h, ve 9-llh; tous les premiers
et troisièmes samedis du mois,
10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

I JURA BERNOIS 1
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-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I
CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Luber. Me-
di 14-18h, je 14-10h. Du 11.9.
au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Christiane Dubois,
formes anthropomorphes. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12h/13-
17h, sa 14-17h. Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe Grosbéty,
centenaire du peintre. Ma-ve 14-
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 récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. Du
11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarelles
«Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h, di
sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu'au 15.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset, monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la Vie»
de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson, peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé, peinture; Henri
Bulliard, sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h ou sur ren-
dez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin, dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff , détour-
nement d'appétit dans le cadre
de la semaine du goût. Ve-sa-di
15-18h. Jusqu'au 25.9.

H______________ E2____________L____________________________ I _____
Galerie Di Maillart. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-1 lh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles, acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-18h,
sa-di ll-18h, ou sur rdv 032
842 65 64. Jusqu'au 2.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv 032
968 15 52. Jusqu'au 5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni. Me-sa 14-
18h ou sur rdv 079 475 98 69
jusqu'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de Jean-
Pierre Huser, peintre - l'heure
de Gainsbourg. Je-ve 17-20h ,
ve 12-14h, sa 15-18h, et sur
rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu'au 2.10.

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.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hùrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h. ou sur rdv 032 420 84
02. Jusqu'au 30.10.

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).

¦ ENTRE-DEUX-LACS



I LES FAITS DIVERS I
CORTÉBERT m Trafic CFF
perturbé. Hier vers 11H15, les
CFF ont été informés d'un
dérangement au niveau des
installations de sécurité (si-
gnaux d'aiguillage), à Corté-
bert. Le temps d'effectuer la
réparation et par mesure de
sécurité, les convois ont été
ralentis. Une mesure qui a eu
pour conséquence la suppres-
sion de deux trains entre Bi-
enne et La Chaux-de-Fonds.
Tout a été définitivement re-
mis en service aux environs
de 15 heures, /mag

NOIRAIGUE ¦ Collision dans
le tunnel. Hier à 17h, une voi-
ture , conduite par un habitant
de Morteau , circulait dans le
tunnel de la Clusette, à Noi-
raigue , en direction du Val-
de-Travers. A un moment
donné, il a heurté l'arrière
d'une voiture, conduite par
un habitant de Couvet, qui
était à l'arrêt pour les besoins
de la circulation, /comm

H20 m Tunnels fermes à
cause d'une ambulance. Hier
vers 17h40, une ambulance
du SIS des Montagnes neu-
châteloises, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait dans le tun-
nel de La Vue-des-Alpes en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la sor-
tie des Convers, de la fumée
était visible à l'arrière et à
l'avant du véhicule. Le con-
ducteur a immobilisé le véhi-
cule et un passager a utilisé
un extincteur sur le bloc mo-
teur. Les hommes du SIS
n'ont pas eu à intervenir. Il
s'est avéré que c'est le joint
de culasse, endommagé, qui a
créé une épaisse fumée. Les
tunnels sous La Vue-des-Alpes
ont été fermes jusqu'à l8h45.
/comm

AVIS MORTUAIRES ¦̂ ¦IHBi ..M

F O N T A I N E M E L O N
[e vais moindre Pcre< """' désir est que là oit je suis,
ceux que j 'ai aimés ceux que tu m 'as donnés soient aussi
et j' attends ceux que j 'aime. avec moi.

Jean 17: 24
Sa sœur:
Madame Jeanne Blandenier et Monsieur Nicolas Vardaro,
à Bienne;

Ses belles-sœurs:
Madame Marthe Blandenier, à Fontaines,
Madame Evelyne Blandenier, à Chézard-St-Martin;

Ses neveux, nièces, filleul, petits-neveux:
Les descendants de feu Berthe-Hélène Blandenier,
Les descendants de feu William Blandenier,
Les descendants de feu Liliane Geiser-Blandenier,
Les descendants de feu Claudine Grimm-Blandenier,
Les descendants de feu Adolphe Blandenier,
Les descendants de feu Jean-Claude Blandenier,

ainsi que les familles Kurz, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Daisy MOREL

née Blandenier
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, après une pénible maladie
supportée avec courage et dignité, dans sa 75e année.

2052 Fontainemelon, le 21 septembre 2005
(Rue du Verger 6)

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Fontainemelon, le
lundi 26 septembre à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

La défunte repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Jean-Michel Blandenier
Rue du Bois-Noir 13a
2053 Cernier

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lifininvii M
NEUCHÂTEL m Décès. - 17.09.
Favre-Bulle, Roger Willy, né en
1930, époux de Favre-Bulle née
Borioli, Thérèse Simone; Matt-
hey, Raymond Marcel , né en
1931, veuf de Matthey, Rose-Ma-
rie. 18. Pellaton née Grandje an,
Marceline Jeanne, née en 1918,
veuve de Pellaton , Marcel Edgar.

Naissances

y""1- "' ' ¦''-•'¦"-----<--"¦»>.
Maeva a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Ethan
le 20 septembre 2005
Famille Roca-Pascale
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¦ AVIS MORTUAIRES ^̂ BIBHI ^H
C O R N A U X

t
Tu aimais passionnément la vie
mais elle t 'a bousculé trop longtemps.
C'est la volonté de Dieu de te rappeler à Lui,
afin que tu trouves le repos éternel.
Veille sur nous mon cher mari.

Son épouse Christiane Kaeser, à Cornaux
Sa fille Sandrine Palmieri, son époux Antonio et leurs enfants
Logan, Marine et Damien, à Cressier
Sa fille Laurence Calabrese, à Neuchâtel
Son beau-fils Michèle Calabrese, à Bevaix
Sa sœur Thérèse Marro, son époux Joseph et leurs enfants, à
Fribourg
Son frère Maximilien Kaeser, son épouse Jeanette et leur fille
Sonia, à Lossy
Son frère Roger et sa compagne Sylvia, à Olten
Sa tante Cécile Frey et son fils Michel, à Fribourg
Sa cousine Fernande Boyer, à Kansas City, Etats-Unis
Sa belle-sœur Jeanine, à Chambéry, France

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile Pierre KAESER

dit «Mimile»
enlevé à sa famille, dans sa 62e année, des suites d'une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

La cérémonie d'adieu aura lieu, le lundi 26 septembre 2005 à
14h30, en l'Eglise catholique de Cressier.

Le corps repose au home Saint-Joseph de Cressier.

Adresse de la famille: Madame Christiane Kaeser,
Etroits 44, 2087 Cornaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-197634

La Société de Laiterie de Bevaix
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Albert STEINER

ancien membre de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-497656

i

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances., avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

Les patrons et le personnel
de la Carrosserie de Colombier

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur ami

José RODRIGUES
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-497520

José
tu nous manques et tu resteras toujours dans nos cœurs.

Repose en paix.

Nous présentons à toute ta famille et à tes filles
nos sincères condoléances.

Sandra et Solange
028-497622

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marcel BERGEON

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, septembre 2005.

Votre présence chaleureuse, vos si nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, vos messages fleuris nous ont profondément

touchés et réconfortés; soyez-en ici très sincèrement remerciés.

Marcel BOLOMEY
nous a quittés, il reste à jamais dans nos cœurs.

Famille Bolomey, Colombier et Neuchâtel, septembre 2005.
028̂ 197623

I REMERCIEMENTS HHBHH.H

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Madame
Klara HAEBERLI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à son épreuve.

Famille M. Simonet, Bevaix
028496969

N E U C H Â T E L
Que ton repos soit doux
comme Ion cœur fut  bon.

Bernard et Yvonne Gutknecht, à Porto Cesareo/ltalie;
Leila et Irina et famille;
Suzanne et Marcel Wenger-Gutknecht , à Neuchâtel;
Dr Jean-Marie Wenger et sa fille Rhéa, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Klara GUTKNECHT

survenu le 19 septembre 2005, dans sa 96e année.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Suzanne Wenger, 34 Port-Roulant,
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-497338

Solution
1...Dxf4+!!2.Rxf4 (2./?/.3
Dxh2 mat.) 2...g5+ 3.Rg3
f4+ 4.RH3 Cf2 mat.
Sugar-Vegh, Hongrie 1979.

I LES ÉCHECS |

I LE SCRABBLE

Top:
MAGYARE / 1 D / 118 points

Autres'
MAGYARES / 9 A / 72 points
RAYAGE / 1 E / 56 points
MAYE / 1 G / 50 points

+ 5 solutions valant de 47 à 40
points

Les solutions

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CHÉNOPODE

I LE MOT CACHÉ I
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L %  
actrice italienne Mo-
nica Bellucci se trouve
actuellement en Mon-

golie pour le tournage d'un
film du réalisateur français
Guillaume Nicloux , adapté du
thriller de Jean-Christophe
Grange, «Le Concile de
Pierre» , indiquent les médias
mongols.

Elle joue le rôle d'une
femme qui vient en Mongolie
pour trouver le remède au
coma dans lequel est plongé
son fils adoptif. Le film , dont la
sortie est prévue en 2006, est

tourne au mo-
_^^ nastère de

^k Gandan-
^tegchi-
Bl e n ,
H centre

AV('c '•'''M/ a religion
ÂËy  b ° u d -
^ dhiste mon-

gole, et dans le parc national
Terelj, à 70 km de la capitale
Oulan Bator.

L'actrice italienne, rapporte
l'agence France presse, est arri-
vée le 15 septembre en Mongo-
lie; elle devrait y rester au
moins deux semaines, /réd

Un remède
mongol

Rimmel lâche
Kate Moss

La 
marque amencaine

de maquillage Rim-
mel a annoncé à son

tour, hier, qu 'elle réexami-
nait sa collaboration avec le
célèbre mannequin anglais
Kate Moss, après la publica-
tion de photos la montrant
apparemment en train de
prendre de la cocaïne. «Rim-
mel esl clioqiié et eff aré des récen-
tes allégations de la presse canca-
nant le comportement de Kate
Moss, et nous sommes en train de
revoir son contrat», a déclaré
une porte-parole de Rimmel.

La marque de maquillage,
à destination des adolescen-
tes, est la propriété du
groupe américain Coty.

Mardi , le géant suédois de
l'habillement Hennés &
Mauritz (H & M) avait été le
premier à annoncer sa déci-
sion de renoncer à «utiliser»
le mannequin de 31 ans pour
sa prochaine campagne pu-
blicitaire, après la publica-
tion de photos dans la presse
montrant Kate Moss en train
de sniffer de la cocaïne. Un
mouvement suivi mercredi
par la marque anglaise Bur-
berry.

Le label français Chanel,
plus évasif, a affirmé de son
côté que le contrat actuel
avec Kate Moss expirait à la
fin du mois prochain et qu 'il
n 'avait pas d'autres projets
avec elle. Quant à Christian
Dior, avec qui le mannequin
est également sous contrat, il

s'est pour l'instant refusé à
tout commentaire.

Scodand Yard a annoncé
mardi l'ouverture d'une en-
quête sur Kate Moss et son
supposé penchant pour la
drogue. Le patron de Scot-
land Yard, Ian Blair, a révélé
qu 'il avait été personnelle-
ment impliqué dans la déci-
sion d'ouvrir cette enquête,
car il craignait «l'imp act de ce
genre de comportement sur des
jeunes gens influençables», /ats

Le paradis de Plpllotti RJSt
ferme ses portes

Pipilotti Rist présente une fresque électronique projetée au plafond. Elle fait allusion au paradis, mais sans le péché
originel. PHOTOS KEYSTONE

L %  
installation de l'artiste suisse Pi-
pilotti Rist à la Biennale de Ve-
nise a été fermée samedi der-

nier par le curé de l'église San Staë, qui
accueille l'œuvre. Un petit groupe de ca-
tholiques outrés par son contenu avait
demandé son retrait. Le curé, don Aldo
Marangoni , craignait des protestations, a
expliqué hier Andréas Mùnch. Ce dernier
travaille à l'Office fédéral de la culture et
est commissaire de l'exposition de Pipi-
lotti Rist à Venise.

Il s'est dit surpris par la réaction de l'ec-
clésiastique, qui loue chaque année l'es-
pace au pavillon suisse, lequel le gère en-
suite de façon autonome. Andréas Mùnch
a adressé une lettre à don Marangoni
pour lui demander de rouvrir l'église le
plus vite possible. Il espère que l'affaire
sera résolue sous peu.

L'artiste suisse présente une installa-
tion vidéo onirique dans l'église baroque
de San Staë, sur le Canal Grande. Cette
fresque électronique projetée au pla-
fond , baptisée «Homo sapiens sapiens» ,
est une histoire paradisiaque sans péché
originel. Elle montre des nus féminins
dans une représentation inspirée du pa-
radis terrestre.

Cette installation est l'une des œuvres
les plus suivies de la biennale, qui s'est ou-
verte le 12 ju in, affirme Andréas Mùnch.
Des centaines de personnes se pressent
chaque jour pour la voir. Et le trav ail de

Pipilotti Rist à Venise. Son installation
était l'une des œuvres les plus suivies
de la Biennale.

Pipilotti Rist fait la couverture de septem-
bre de la prestigieuse revue «Art in Ame-
rica», ajoute-t-il.

Le conseiller fédéral Pascal Couchep in
avait visité l'installation en juin , se décla-
rant ''enthousiasmé». "C'est la plus belle chose
que j 'ai vue ici» , avait-il lancé.

Durant l'été, un groupe de 45 catholi-
ques s'est toutefois manifesté dans la
presse italienne, explique le commissaire
de l'exposition. Selon l'agence de presse
italienne Ansa , ils ont adressé une péti-
tion au pape, à un cardinal , ainsi qu 'au
cardinal patriarche de Venise. Selon Ansa,
don Marangoni aurait expliqué avoir
fermé l'exposition pour des «motifs techni-
ques». Il aurait invoqué des infiltrations
d'eau provoquées par un violent orage
survenu samedi soir. Mais selon l'agence
de presse, l'exposition était déjà fermée
samedi matin...

La 51e Biennale de Venise rassemble
jusqu 'au 6 novembre les travaux d'artistes
de septante pays, dont quatre en prove-
nance de Suisse. Fondée il y a 110 ans, elle
est la plus ancienne et la plus importante
manifestation d'art contemporain au
monde. L'édition 2003 avait attiré
260.000 visiteurs, /ats

La 
romancière Amélie

Nothomb fera son en-
trée au Musée Grévin le

4 octobre. Son double de cire
sera visible dès le lendemain ,
confortablement assis dans un
fauteuil du petit théâUe à l'ita-

lienne du mu-

^^
sée, non

tV loin des
1|) e r -
Bsonna-
flU gcs de
me Francis

^^Huster,
m* Bernard

Kouchner et
Charles Aznavour.

Amélie Nothomb sera vêtue
d'une jupe et d'un long man-
teau noir paré de brande-
bourgs. Fidèle à l'original, il
sera aussi coiffé du célèbre cha-
peau noir créé par le modiste
belge Elvis Pompilio.

Amélie Nothomb a été élue
à l'unanimité par l'Académie
Grévin, présidée par le journa-
liste Bernard Pivot, /ap

Littérature
de cire

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : suivez votre partenaire, où qu'il aille, et
faites confiance aux circonstances. Travail-
Argent : travailler moins et s'occuper de soi, tel
sera votre choix et votre principal objectif. Santé : I
tout va bien, le vent du destin vous pousse dans
la bonne direction.

f%$n Taureau
\ ySK (21 avril - 21 mai)

Amour : encore une belle journée en pers-
Çective. Votre dynamisme fait des émules.

ravail-Argent : vous n'êtes pas pleinement
satisfait de votre travail, mais vous le faites bien.
Vous pensez tout de même à de sérieux
changements. Santé : bonne.

[(ufoîïli Gémeaux
»\\\w///' (22 mai " 21 'uin)

Amour : renouer d'anciennes relations amicales,
serait une bonne chose pour votre moral. Travail-
Argent : vous avez des comptes à rendre et
certaines lacunes persistent dans votre organisa-
lion. Santé : le moral est en baisse.

¦

(&&>& Cancer
I Sv (22 juin - 22 juillet)

Amour : prenez le temps d'écouter les remarques
de votre partenaire, elles sont parfois utiles.
Travail-Argent : vous avez dépense sans comp-
ter, ne soyez pas surpris du résultat. Santé :
moins vous en taites et mieux vous vous portez.

wfte- ŷj) (23 juillet - 
22 

août)

Amour : saurez-vous rester fidèle à vos
convictions, ou vous laisserez-vous finalement
influencer ? Travail-Argent : tout ne sera pas
parfait dans le secteur professionnel. Mais ce sont
les finances qu'il faut surveiller. Santé : vitalité.

t̂!99m̂  
TOYOTA AYGO

;̂ É̂ .̂ Venez l'essayer!

 ̂ Livrable rapidement

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

\ *Tv\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : vous serez plus disponible pour vos
proches, vos amis, alors que généralement vous
ne trouvez pas le temps. Travail-Argent : aucun
obstacle ne vous résistera aujourd'hui. Santé : un
peu trop de stress. Détendez-vous.

àÊmmi 1i^Xw Balance
\&g jD  ̂

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : votre décision semble définitive, même si
vous l'avez prise sur un coup de tête. Travail-
Argent : ce n'est pas le jour pour prendre des
initiatives. Suivez le mouvement. Santé :
surveillez de très près votre ligne.

©
Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : votre dynamisme et votre enthousiasme,
seront très appréciés de vos proches. Travail-
Argent : ne comptez pas trop sur le soutien de
vos collègues de bureau. Santé : de gros coups
de fatigue vous guettent.

JÈÉk # Pjl  ̂ Sagittaire
I Ê̂ (23 novembre - 

22 
décembre)

Amour : un petit accrochage est possible avec
l'un de vos amis. Il sera sans conséquence.
Travail-Argent : n'attendez pas que l'on découvre
vos mérites. Faites-les connaître. Santé : le tout
est de savoir rester raisonnable.

§r ^m Capricorne
W mm (23 décembre - 20 janvier) -

Amour : les choses seraient différentes si vous
saviez vous montrer un peu plus souple. Travail-
Argent : ne vous laissez pas envahir par le décou-
ragement. Tout s'arrange avec un peu de bonne
volonté. Santé : stress.

('̂ v\ wl Verseau
WÊ (21 janvier -19 février)

Amour : aujourd'hui mieux vaut attendre une
période plus favorable sentimentalement. Travail-
Argent : ce sera une journée chargée, vous
n'aurez pas le temps de souffler. Santé : une
vieille douleur pourrait se réveiller.

Wfe mdv Poissons
B (20 février - 20 mars)

Amour : les grandes discussions sont à l'ordre du
jour. En sortira-t-il quelque chose ? Travail-
Argent : tout ira mieux aujourd'hui dans le secteur
du travail. N'oubliez pas de vérifier vos comptes
bancaires. Santé : soyez moins gourmand.
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