
BUDGET 2006 Le déficit de 44,5 millions est dans la marge autorisée par les mécanismes
de maîtrise des finances. Après une première version à 184 millions, il a fallu gratter partout

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a présenté hier les mesures budgétaires
urgentes qu'il proposera en décembre au Grand Conseil. Malgré un par-
tage des sacrifices, on peut craindre des grincements de dents: le gou-

vernement demande une participation aux grosses fortunes et compte
sur une partie de l'or de la BNS pour éponger le déficit, PHOTO KEYSTONE
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Tout le monde paieraAlain Geiger
à la trappe?

F O O T B A L L

Selon toute vraisem-
blance, Alain Geiger ne
sera plus l'entraîneur de
Neuchàtel Xamax. Le club
«rouge et noir» a en effet
convoqué une conférence
de presse dans l'urgence
pour ce matin. Le Valaisan
pourrait être remplacé par
le très expérimenté Miro-
slav Blazevic (70 ans).
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N E U C H À T E L

Quai Perrier:
c'est oui
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Le candidat du POP à la succession de
Jean Studer au Conseil des Etats lance sa
campagne. Denis de la Reussille se situe
«à gauche de la gauche». page 5

A gauche de la gauche

M Par Stéphane Devaux 

CI  
est un peu comme
après trois jours de
f ê t e  un peu  trop bien

arrosés. On se réveille avec
la gueule de bois. Mais il
faut faire comme si de rien
n'était. Réduire au silence
son mal de crâne, sourire et
se remettre au boulot.
Vu sous cet angle, le budget
2006 de l'Etat de Neuchàtel,
il est parfait pour un lende-
main de fête. Propre, net,
conforme à ce qu'on attend
de lui en matière de maîtrise
desfinances.
Mais que de souffrances là-
derrière! S'il s'était laissé al-
ler à tous ses penchants, ce
budget-là étalerait au grand
jour 184 millions de déficit...
Impensable. Imprésentable à
plus de 47 millions. Hier, on
l'a prié de resserrer sa cein-
ture d'un cran: 44,5 millions.

Personne n'est épargné p ar
ce régime minceur. Dans un
sens, c'est tant mieux. Face à
la rigueur des temps, il est
toujou rs p réfé rable que cha-
cun y aille de son sacrifice.
Mais qu 'on ne se leurre p as:
certains, et pas parmi les
plus nantis, trinqueront plus
que d'autres.
Pire, leurs sacrifices ne suffi-
ront pas à apaiser durable-
ment les tourments f inanciers
de ce p auvre canton. C'est
même tout le contraire: ces
mesures, plus urgentes que
profondes, visent d'abord à
calmer la douleur avant
d'attaquer le vrai traitement
de choc. Dans la terminolo-
gie du p ouvoir, ça s'appelle
«réfo rmes de structures».
Hier, dans une belle unani-
mité, le Conseil d'Etat a réaf-
f irmé sa volonté de s'y atte-

ler. On veut le croire lorsqu'il
dit que rien ne le détournera
de son objectif suprême: re-
dresser les f inances cantona-
les. Après les mois de la mise
sous toit de ce premier bud-
get, il entend passer au crible
toutes les p restations publi-
ques. Hôpitaux, écoles, struc-
tures administratives. Par-
tout où cela lui semble possi-
ble, il parle d'améliorer, ré-
former, réorganiser. Fusion-
ner si nécessaire.
Quitte à trancher dans le vif.
Hier, il en a donné un
avant-goût en annonçant
qu'il renonçait à une f ilière
HES en musique. Ira-t-il un
jour jusqu'à priver l'Univer-
sité d'une de ses facultés? Vu
son actuelle détermination,
rien n'est à exclure. Voilà
qui promet des débats vifs.
/SDx

Sourire malgré la gueule de bois

P R O C H E - O R I E N T

Regain
de violence
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Ce soir à Neuchàtel, le théologien Frédéric Amsler démontera
avec des textes de la Bible les ficelles du best-seller. page 16
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Grosses ficelles du «Da Vinci Code»

NEUCHATEL La paroisse réformée
veut économiser sur le chauffage

De janvier à mars, aucun culte ne se tiendra dans la cha-
pelle de l'Ermitage. Idem pour les Charmettes, La Coudre,
la Maladière et les Valangines. PHOTO ARCH-MARCHON
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Cinq lieux de culte
fermés durant l'hiver

A S I L E

Le Conseil national a em-
boîté le pas, hier, au Conseil
des Etats en durcissant la loi
sur l'asile. Il a notamment re-
noncé à l'admission humani-
taire et exclu d'office de la
procédure la plupart des re-
quérants dépourvus de pa-
piers d'identité.
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«L'Express» du vendredi 16 sep
tembre relatait largement les consta-
tations et revendications du groupe
de communes réunies sous l'appella-
tion Perecor (péréquation correcte).

Les sept communes concernées
(Neuchàtel , Hauterive, CorceUes-
Cormondrèche, Saint-Biaise, Auver-
nier, Colombier et Boudevilliers) af-
firment que l'Etat leur a menti en
présentant dans le courant de l'an-
née dernière la deuxième étape du
désenchevêtrement des tâches Etat-
communes. Leurs représentants esti-
ment que cette mesure, introduite au
1er janvier de cette année, présente
un effet péréquatif dont elles subis-
sent aujourd 'hui les conséquences.

Je peux naturellement compren-
dre qu 'il n 'est jamais agréable de pas-
ser à la caisse pour pouvoir continuer
d'assumer des tâches communales
existantes suite au manque à gagner
résultant du transfert de 30 points
d'impôt des communes au canton.
En effet , depuis cette année l'Etat a
pris à sa charge environ 153 millions
de francs qu'il facturait auparavant
aux communes en francs par habi-
tant.

Afin de pouvoir financer cette
nouvelle charge, le canton a aug-
menté de 30 points son coefficient
fiscal, avec effet au 1er janvier de
cette année, demandant aux commu-
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nés d abaisser du même nombre de
points leur propre coefficient fiscal.
Cette manière de procéder se révé-
lant neutre pour le contribuable, le
total des impôts (communal et can-
tonal) reste inchangé.

Le canton facturant généralement
la contribution des communes à ses
propres dépenses en francs par habi-
tant, il est bien clair que les commu-
nes à faible revenu fiscal par habitant
doivent demander à leurs contribua-
bles un effort plus important que les
communes plus avantagées dont sont
issus les membres de la Perecor.

A titre d'exemple et en me réfé-
rant aux données de 2003 actuelle-
ment disponibles , on peut facilement
constater que le citoyen de Couvet,
avec un revenu fiscal moyen de 2132
francs/habitant , doit contribuer en-
viron deux fois plus, en points d'im-
pôts communaux, aux dépenses de
l'Etat, que celui de plusieurs des
communes de la Perecor, dont le re-
venu fiscal moyen par habitant se si-
tue entre 3039 et 5434 francs!

II n'est jamais agréable
de passer à la caisse

pour continuer d'assumer
des tâches communales
Avec la deuxième étape du désen-

chevêtrement des tâches, le canton a
repris à sa charge une partie des dé-
penses qu 'il occasionnait aux com-
munes, pour les financer avec son
propre revenu fiscal par habitant
(3249 fr. en 2003).

La question que chacun devrait se
poser, à mon avis, est la suivante:

Les communes à l'origine du groupe de travail Perecor se situent toutes, à l'exception de Boudevilliers, sur
le Littoral neuchâtelois. PHOTO E. BETTINELLI

Les charges découlant des dépen-
ses cantonales reportées sur les com-
munes doivent-elles être financées
par ces dernières en francs par habi-
tant ou plutôt en tenant compte de
leur revenu fiscal par habitant?

Si on admet que la contribution
des communes aux dépenses du can-

ton devrait tenir compte de leur re-
venu fiscal par habitant, alors les
communes à faibles revenus peuvent
s'estimer avoir été lésées des années
durant et elles continueront à l'être
avec la pratique actuelle pour toutes
les charges qui n 'ont pas encore été

, ;désçnchevêtrées. . , , , , , , , , , ,  , „,

J'espère avoir donné un autre
éclairage à ce sujet d'actualité et
laisse à chaque citoyen de notre can-
ton le soin d'avoir son propre avis sur
la question.

André Rufener,
conseiller communal à Couvet
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L'Etat a menti. Vraiment?

«Emmaiis.
la honte!»

L'intervention de la police au
centre Emmaiis de La Chaux-
de-Fonds a frappé beaucoup
de lecteurs. Voici quelques
réactions:

Questions: qui sont les com-
manditaires de la descente de
police à la communauté Em-
maiis? Le substitut du procu-
reur n 'est sans doute pas le
seul! Qui sont les politiciens
qui ont conduit l'affaire? J'es-
père que l'on connaîtra ces
renseignements rapidement,
car de deux choses l'une: ou
bien les responsables de cette
action font preuve d'une igno-
rance crasse quant à ce que
sont les communautés Em-
maiis fondées par l'abbé
Pierre, ou bien - et c'est plus
grave - ils se sont servis des
compagnons de La Chaux-de-
Fonds... mais dans quel but? A
moins que la communauté
chaux-de-fonnière soit deve-
nue un repère de trafic de dro-
gue ou d'armes? Dans ce cas, il
faudrait le dire!

Hélas, le contexte politique
fait craindre le pire: des étran-
gers qui retrouvent une dignité
chez nous, alors qu 'ils
n 'osaient même plus y croire,
qui gagnent honnêtement leur
vie sans concurrencer per-
sonne, qui rendent service à
tout le monde en récupérant et
retapant nos vieux objets pour
les vendre, ou les donner à des
pauvres de chez nous, cela ne
fait pas helvétiquement propre
en ordre.

Pourquoi ce grand déploie-
ment policier, ces canons con-
tre des mouches? Pourquoi
menotter sans ménagement

ces hommes qui entamaient
tranquillement leur journée?
Quels crimes ont-ils commis?

Que les étrangers se tien-
nent à carreau, mais que les
Suisses et résistants à la pensée
unique, surtout les sans-for-
tune, ne s'endorment pas.

Pour ma part, etjusqu 'à plus
informé sur les raisons de cette
intervention, je reste avec ma
honte quant à la dérive de ce
pays vers l'absence d'huma-
nité.

Canisius Oberson,
Cernier

Hospitalité
en voie

de disparition
J ai ete sidérée d apprendre

que la police avait fait une des-
cente musclée à Emmaiis, pour
vérifier les papiers des em-
ployés de ce centre. Emmaûs
est une institution qui accueille
des laissés-pour-compte depuis
sa fondation par l'abbé Pierre.
Comment la police peut-elle
intervenir de telle manière
(trente policiers, menottes
pour des gens incriminés de
rien, jusqu'à preuve du con-
traire...), sachant pertinem-
ment que cette organisation in-
ternationale s'occupe d'abord
du côté humain du problème
de ces personnes démunies et
non pas d'une question de pa-
piers?

Le même jour, à la dernière
page du journal - et c'est pour
moi ce qu 'il y a de plus cho-
quant - on parle d'un téléfilm
à gros budget qui va être
tourné prochainement à Ge-
nève sur Henri Dunant, le fon-
dateur de la Croix-Rouge, mo-
dèle de l'hospitalité suisse. Lui

n a jamais fait la différence en-
tre les gens à soigner, qu 'ils
soient blancs, noirs ou jaunes,
amis ou ennemis, munis de pa-
piers ou non... Il a toujours
prôné le fait de soigner tout un
chacun.

Hélas, j 'ai l'impression que
l'hospitalité de la Suisse n'est
plus qu 'un vague souvenir et
les arrestations à Emmaiis ne
sont qu 'une preuve de plus.

Denyse Reymond,
La Chaux-de-Fonds

Le drame de La Chaux-de-
Fonds, qui a entraîné la mort
de trois enfants, est toujours
incompréhensible. «Little

Robert»
Comme à chaque année à

pareille période, les grands dic-
tionnaires français lancent leur
tout dernier cru. Pour nous ap-
pâter, ils misent sur les mots
nouveaux, en particulier ceux
d'origine anglaise (vu que c'est
in), comme blog, collecter, mi-
nispace, snovvpark, annoncés
dans «Le Petit Robert»... 2006.

D'abord, quelle est cette
idée de vendre un dictionnaire
«2006» cinq mois avant l'arri-
vée de ladite année? Cela fait
penser aux vendeurs d'autos.
Un dictionnaire devrait sortir à
la fin de l'année calendaire
pour en porter l'année, en con-
sidérant que c'est durant cette
année-là que les nouveaux
mots sont avalisés.

Allons plus loin. Est-il vrai-
ment nécessaire de lancer à
chaque année sur le marché
un nouveau dictionnaire de la
langue française? Si les gens
étaient tous correcteurs, inter-
prètes, linguistes, terminolo-
gues, traducteurs, je compren-
drais, mais... Ne vaut-il pas

mieux laisser les mots nou-
veaux mûrir et subir l'épreuve
du temps? Ce qui me fait dire
aux intéressés: ne tombez pas
annuellement dans le panneau
du dico nouveau, dépensez
plutôt votre pécule sur deux
bouquins d'un auteur peu
connu, qui gagnerait à l'être.

S'il est instructif d'obtenir la
liste des nouveau-nés, obtenir
celle des trépassés le serait tout
autant. On pourrait ainsi éva-
luer les dégâts. Incidemment,
quels mots ont été sacrifiés
pour faire la place à ceux, mer-
diques, donnés plus haut? Sû-
rement pas staff , stand-by, star-
ting-block, starting-gate.

Depuis plusieurs années
déjà, c'est connu, nombre de
locuteurs européens de langue
française en pincent pour l'an-
glais, facilitant encore plus la
pénétration de la langue chère
à Bush et Blair. (...) Toutes les
occasions sont bonnes pour
émailler leurs propos de mots
ou d'expressions anglais qui
font le tour de la ville, bientôt
repris et relancés par la télé et

les journaux, jusqu 'à ce que les
grands dictionnaires les décrè-
tent «consacrés par l'usage». Il
faut cesser d'être subjugué par
ce chant de sirène et résister au
bulldozer culturel anglophone.

A l'inverse, c'est enrichir la
langue française que de nom-
mer les nouvelles réalités et
choses dans des mots qui lui
font écho (et c'est aussi faire
preuve d'inventivité). Ainsi
nous disons courriel au Qué-
bec alors qu'une majorité de
nos cousins francophones
d'outre-mer disent e-mail.
Courriel, qui est une superbe
trouvaille et qui se prononce
comme un charme, est appa-
renté à des mots qui nous sont
familiers, alors que e-mail est
orphelin. Courriel fait son petit
bonhomme de chemin dans la
population, ce qui est encoura-
geant, mais plus on attend
avant de suggérer un équiva-
lent qui sonne français, plus on
risque l'adoption définitive de
l'original indésirable.

Sylvio Le Blanc,
Montréal

Hypothèse
psychiatrique
Trois enfants tues par leur

père, un drame tragique qui se-
coue la ville. Un psychiatre ex-
plique.

Il s'agirait d'un suicide col-
lectif! Vous avez bien lu! Un
père sans doute pris d'une
crise de folie tue ses trois en-
fants et ne met pas fin à ses
jours.

Pour n'importe quel pékin
ignorant comme moi, cela s'ap-
pelle un infanticide. Par con-
tre, pour un psychiatre qui est
diplômé d'une faculté de mé-
decine et qui a longuement
étudié, le problème n'est pas si
simple!

Cela s'apparente à un sui-
cide et même un suicide collec-
tif. Un enfant d'un an et demi,
son frère et sa sœur se sont sui-
cidés par personne interposée.
Quant à celui qui les a si bien
aidés à se «suicider», il n 'est pas
un tueur d'enfants. C'est écrit
en toutes lettres. Il y ajuste un
petit hiatus dans l'explication:

d'habitude , ce sont les mères
qui font cela!

Comme ancien prof de
math, je croyais avoir un peu
de logique. Ben non! Je n 'ai
rien compris, le problème est
trop compliqué pour un imbé-
cile de mon genre. Cette nou-
velle logique échappe au ci-
toyen moyen.

Jean-Claude Nicolet,
La Chaux-de-Fonds

Cet amoureux de la langue
française déplore la mercati-
que qui préside à la vente des
dictionnaires. Savoureux.

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

Pour nous joindre :
Par courrier :

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

Par fax : 032 723 53 09
Par courriel :

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch



La coupe, jusqu'à la lie
BUDGET 2006 Les solutions du Conseil d'Etat pour rétablir l'équilibre des finances neuchâteloises passent par une

série de mesures touchant à tous les départements. La gauche salue l'effort, alors que la droite crie au scandale
Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et F l o r e n c e  Hûg i

C

ent quarante millions de
francs, ça ne se trouve
pas sous le sabot d'un

cheval. Fût-ce celui d'un des
vaillants chevaliers qui ornent la
salle portant ce nom au château
de Neuchàtel. Pourtant, hier,
dans cette même salle, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois a avoué
avoir réussi ce tour de force. Il a
présenté un budget 2006 réduit
à 44,5 millions.

Il n'avait pas le choix. La
pression populaire lui imposait
de ne pas dépasser 47 millions.
En juin , l'électorat avait plébis-
cité à 85% les principes de maî-
trise des finances . Qui n'autori-
sent pas un excédent de char-
ges supérieur à 3% des revenus.
«Face à l'amp leur des pmblèines, k
Conseil d'Etat aurait p u demander
au Grand Conseil de dérogei- a ces
mécanismes, admet son prési-
dent, Bernard Soguel. _7 y a rc-
noncé, ce n 'Hait p as un bon signal
p olitique.» Point.

Il n'avait pas le choix, mais
une somme de soucis. A la ren-
trée, le déficit plongeait à 184,8
millions. 140 millions de trop.
«Nous avons repris notre bâton de
p èlerin», commente Jean Studer,
patron des Finances.

Dans les départements
d'abord . Pour une nouvelle
•analys e très rigoureuse de l'ensem-

ble des postes ». Gain après réexa-
men: 33,6 millions. Un premier
pas de fait. Mesures d'écono-
mies ensuite. Tout le monde y
passe: «Les mesures touchent l'en-

semble des secteurs d'activités de
l 'Etat, sans excep tion», assène Ber-
nard Soguel , très soucieux de
«p artage des eff orts» et d' «équilibre
des sacrif ices». Sur les 71,7 mil-
lions gagnés, 17,4 proviennent
de «mesures ciblées» sur les tâches
de départements, 25,7 de mesu-
res salariales, 16,6 de réductions
de subventions et 12 millions
d'une participation «extramdi-
naire» demandée aux grosses
fortunes du canton.

Les salaires? En 2006, ils de-
vraient être identiques à ceux
de 2005. Indexés, mais pas aug-
mentés du 1% auquel les fonc-
tionnaires ont encore droit. Et
surtout amputés d'une contri-
bution de solidarité de 2,5 pour
cent.

Grosses fortunes
Les subventions? Toutes ré-

duites. De 5% pour les presta-
tions sociales et les subventions
aux hôpitaux, homes et établis-
sements spécialisés. De 10%
pour la culture ou la scolarité
obligatoire . Report de charges
sur les communes? Ministre de
l'Education, Sylvie Perrinj aquet
ne le nie pas... Seules excep-
tions, les subsides de caisses ma-
ladie et les subventions versées à
Berne ou à d'autres cantons.

Participation des plus fortu-
nés? Si le Grand Conseil l'ac-
cepte , quelque 9000 contribua-
bles déclarant des fortunes su-
périeures à 250.000 francs se-
ront sollicités. «Equitable du p oint
de vue social», estimé le gouver-
nement, qui prélèvera encore
35 millions sur les 425 millions
versés par la BNS. Un gouverne-

ment plus que jamais déter-
miné à réformer le canton en
profondeur. Quitte à déclen-
cher des concerts de protesta-
tion. Ça commence au-
j ourd'hui: des dizaines de musi-
ciens en colère vont rallier le
château, pour déplorer son
abandon cie la Haute Ecole de
musique. /SDX

Un canton
à réformer

I e s  
425,8 millions de

rjMPôr de'la BNS Jdbi-
_J vent être consacrés

au désendettement de
l'Etat , clame l'exécutif.
Pour éviter de devoir em-
prunter avant de réformer,
il propose d'en consacrer
une part à la réforme de
l'Etat et aux fusions de
communes.

Point de salut sans réfor-
mes, ajoute la nouvelle
équipe gouvernementale,
en place depuis quatre
mois. Car les perspectives
budgétaires pour 2007 et
2008 ne sont pas réjouissan-
tes: péjoration de 41 mil-
lions la première année, de
97 la seconde. Total: 138
millions.

Ces réformes seront au
cœur du programme de lé-
gislature, insiste Jean Stu-
der. Ça passera pour une
analyse de toutes les presta-
tions et une réorganisation
de l'ensemble de l'appareil
étatique et paraétatique. En
rendant plus performant ce
qui existe, au détriment de
nouvelles prestations. Pre-
mier exemple, la Haute
Ecole de musique, /sdx

Sacrifices pour tous!
Le 

Syndicat des services
publics neuchâtelois,
le SSP-F.N, se réunira

ce soir pour décider de la
suite à donner au proj et de
budget 2006 du Conseil
d'Etat. Son président, Da-
niel Ziegler, constate avec
satisfaction «la volonk de ré-
p artir ks sacrif ices de manière
équitable. C'est la première f ois
que ça a lieu, il f aut k souligner».
Content, aussi, que l'on re-
connaisse «que k déf icit est d 'or-
dre structurel et que la fo nction
p ublique ne j oue p as, seuk, k râk
d 'épongé». Si ce n 'est pas en-
core «tout à f ait l 'équilibre, on
est sur k bon chemin».

Mesures de rattrapage
Et de saluer la contribution

de solidarité demandée aux
grandes fortunes, «une idée du
SSP!» Tout en souhaitant que
la contribution de solidarité
de 2,5% demandée pendant
une année au personnel de la
fonction publique «soit assor-
tie, par la suik, de mesures de rat-
trap age». Mais si le SSP-RN est
prêt «à p articip er à l'eff ort», il

est impossible, pour l'heure ,
de connaître la réaction de
l'assemblée: lé'comitë en dé-
cidera. Dans ce sens, une
grève ou une action de dé-
brayage n 'est «p as exclue».

Président de l'Association
des communes neuchâteloi-
ses, François Godet a égale-
ment accepté de réagir «à
chaud», saluant deux élé-
ments. «Le fait qu 'un examen,
critique du f onctionnement de
l'Etat va être mené, et la volonk
du Conseil d 'Etat d'encourager
ks collaborations intercommuna-
les et les fusions de communes».

D se déclare en revanche
plus sceptique face «à la ré-
duction de subventions dans k
domaine de l'écok obligatoire».
Des charges réduites de 10%
qui constituent, pour Fran-
çois Godet, un «rep ort de char-
ges sur ks communes».

Quant à Suzanne Béri,
cheffe cantonale des Affaires
culturelles, elle n 'a pas pu
être atteinte, afin de réagir à
l'abandon du proj et d'une
«filière musique» à Neuchà-
tel. /flh

Le Conseil d'Etat in corpore a présente ses mesures
d'économies. Un marathon entamé à 7h hier matin.

PHOTO LEUENBERGER

W% t "ilBras de fer gauche-droite
J e a n - N a t

Karakash, pré-
sident du Parti
socialiste. S'il
salue le 'p ar-
toge des sacrifi-
ces», le socia-

liste souligne que cet équilibre
«sera à moduler des p ersonnes
p ourraient être toucliées p lusieurs
f o i s, par des baisses de subventions,
la suppression de p restations com-
p lémentaires ou de l'action so-
ciale.» Si ces économies sont
impossibles «sans casse», il salue
l'idée d'investir une part de
l'or de la BNS pour diminuer
le déficit 2006. «La règfe est p o-
sée, il f audra réf kchir maintenant
à notre marge de manoeuvre».

Jean-Claude
Baudoin, prési-
dent du Parti li-
b é r a l - P P N .
«Nous sommes
conscients des dif -
f icultés, mais les
mesures présentées

sont p lus de nattm à diviser qu 'à
rassembler. « Si «tout k monde s 'ac-
corde à diie qu 'il y a un problème
de structures», selon lui, «les p ro-
p ositions du Conseil d 'Etat ne ré-
p ondent p as à ce p ivblème». Pis,
on «reporte certaines charges un
échelon p lus bas, sur les commu-
nes». Pas question , non plus, de
suivre les propositions «d'aug-
mentation de laf ïscalik», ou d'af-
fecter l'or de la BNS ailleurs

qu'à l'assainissement de la
dette. S'il en va ainsi, les libé-
raux pourraient lancer un ré-
férendum, voire une initiative.
«On p eut d'emblée affi rmer que les
libéraux-PPN n 'entreront p as en
matière sur k budget kl qu 'il a ék
p résenk. On attend que k gouver-
nement entame des négociations».

R a p h a ë l
Comte, prési-
dent du Parti ra-
dical, n se dit
«déçu» des pro-
positions du
Conseil d'Etat,

«largement insuff isantes» , puis-
que «la situation f inancière du
canton exige des mesures structurel-
les, et non p as des mesures tempo-
raires et des artif ices comptables».
La riposte radicale exigera «des
mesures urgentes p ermettant de res-
p ecter k f rein aux dépenses voulu
p arkp eup k». Et pour la contri-
bution de solidarité, «nous ex-
cluons touk hausse d'imp ôt!» En-
fin , il brandit lui aussi la me-
nace du référendum, voire de
l'initiative, si la part cantonale
de l'or de la BNS n'est pas af-
fectée entièrement «à la dette».

Pierre Hai-
nard, chef du
groupe UDC.
Peu de vraies
réformes struc-
turelles, une

utilisation de l'or de la BNS
«inocceptabk» et «un sentiment
très f o r t  de rep ort sur les commu-
nes.» Pierre Hainard reconnaît
au Conseil d'Etat l'excuse du
temps: «Cela ne f ait que tmis mois
que cette équip e est au p ouvoir...
C'est un p nemier train de mesures,
j 'en attends d'autres. H f aut exami-
ner toutes les p restations et voir si
elles sont indisp ensables. » Rogner
dans les administrations des
écoles, limer le nombre d'ar-
rondissements forestiers ou
examiner de près le bureau du
délégué aux étrangers, voici
quelques idées. «Ce genre de
questions doit se p oser».

Alain Bringolf ,
président du
groupe PopVerts-
Sol. «f ai vu beau-
coup de mesures
d'économies, mais
p eu d'indications

sur les conséquences p our ceux qui
vont les subir. Le p lus souvent, des
p ersonnes déf avorisées sociale-
ment». Quant aux communes,
«on sait que certains sont en situa-
tion diff icik: comment vont-elles
p ouvoir assumer ces nouvelles
charges'?», se demande le po-
piste, qui réagit à titre person-
nel. Satisfait par la contribu-
tion de solidarité demandée
aux grosses fortunes, il reste
dubitatif sur la volonté de la
droite déjouer le jeu. /FLH

PUBLICITÉ

Chaque semaine des
prix à gagner.

. t , . . . . . ,
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La trentaine
rugissante

M I C R 0 T E C H N I Q U E

C% 
est l'un des patrons
les plus médiati-
ques de Suisse, Ni-

colas Hayek, qui sera ven-
dredi l'invité d'honneur du
30e anniversaire de l'Institut
de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchàtel. Et la
halle «provisoire» de Pa-
nespo, qui affiche à peu près
le même âge que l'IMT, ne
sera pas de trop pour ac-
cueillir les quelque 600 per-
sonnes qui participeront, en
compagnie du président de
Swatch Group, à cette fête
d'exception.

Création musico-visuelle
Autre événement mar-

quant de la soirée: un vérita-
ble spectacle high-tech cons-
titué de clins d'œil aux tech-
nologies mises au point à
l'IMT. Lasers et reconnais-
sance de formes mis en musi-
que pour l'occasion par le
compositeur bernois Dres
Schiltknecht. Les curieux
pourront écouter un extrait à
l'adresse www.unine.ch/trait-
dunion/default.asp.

Enfin , une exposition sur
panneaux retraçant les 30
ans d'histoire de l'IMT sera
accessible au grand public,
également durant les semai-
nes qui suivront la manifesta-
tion.

L'IMT a été créé en 1975
pour développer l'enseigne-
ment et la recherche en mi-
crotechnique. A ce moment,
il n'existait qu'un seul labora-
toire, dirigé par le professeur
Fausto Pellandini: l'électroni-
que et traitement du signal.

140 collaborateurs
Au fil des ans, ttftis.aulfes

chaires sont créées: l'optique
appliquée, l'électronique
physique, la microélectroni-
que et la reconnaissance des
formes. L'IMT emploie envi-
ron 140 collaborateurs, y
compris une cinquantaine de
doctorants. D est à l'origine
de la création d'une dou-
zaine de spin-off et start-up.
Côté formation, il propose
un bachelor en sciences et un
master en micro et nano-
technologies. Il est dirigé par
un collège de professeurs
avec présidence tournante.
Cette année, c'est Nico de
Rooij qui l'assume. C'est
donc à lui que reviendra
l'honneur de souffler les
bougies. Trente! /FRK

Eloge de la différence
r

CONSEIL DES ETATS Le popiste Denis de la Reussille lance sa campagne. Pour faire trébucher
la droite , ratisser plus large à gauche et rappeler aux socialistes que les «petits» partis existent

Le non-conformiste Denis de la Reussille: une carte que le POP a décidé de jouer en personnalisant sa campagne électorale. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
N i c o l a s  H u b e r

B

oucle d'oreille , T-shirt
noir, une main calée
dans la poche de ses

jeans. Le popiste Denis de la
Reussille n 'est pas un politi-
cien «connue les autres» .
Son groupe a décidé de mi-
ser sur cette différence pour
propulser son candidat au
Conseil des Etats le 30 octo-
bre prochain. Le portrait en
noir et blanc du Loclois est
décliné sur une centaine
d'affiches et sur 90.000 tous
ménages. Sa campagne a été
lancée hier.

Un conseiller aux Etats dif-
férent, sûrement. Mais pas
seulement dans le look. Le
POP rappelle que l'homme
n'est «ni juriste ni même univer-
sita ire». Qu'il travaille à temps
partiel pour pouvoir s'occu-
per de ses enfants et du mé-
nage. Et que , même s'il est
président de la Ville du Locle
et député au Grand Conseil,
il reste un militant comme les
autres, assurant ses heures de
présence aux permanences
du POP pour aider ceux qui

ont de la peine à remplir leur
déclaration d'impôts.

Face au candidat libéral-ra-
dical (et «UDC-compatible»)
Philippe Bauer, face au socia-
liste Pierre Bonhôte, Denis de
la Reussille tient à garder sa li-
gne: «A gauche de la gauche».
Elu aux Etats, il opposerait
ainsi un ferme «niet!» à la li-
béralisation du marché de
l'électricité: «En Allemagne, en
Espagne et en Finlande, elk a ék
suivk de hausse des tarifs...»

Première sur internet
L'homme militerait pour

l'instauration d'une caisse ma-
ladie unique qui n 'ira pas, en-
tre autres faiblesses, «gaspiller
de l'argent p our sponsoriser une
équipe de foot! » Il se battrait
pour les lignes ferroviaires se-
condaires (La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel , le
Littorail ou Travers-Buttes, par
exemp le), qu 'une révision en
cours au Parlement fédéral ris-
que de mettre à la charge des
cantons. «Vu ks finances neu-
châteloises, je doute que notre Etat
puisse s 'en charger...» Le popiste
lutterait aussi conne les «scan-
daleuses» disparités entre les

cantons. Fiscales { «une spirak
d'alkgements qui va f inir p ar rui-
ner ks collectivités publiques») et
familiales, en instaurant une
allocation «suffisante» identi-
que partout. Reste à être élu.

Denis de la Reussille estime
ses chances bien réelles. D'au-
tant plus qu 'il n 'y a «pas de
grand nom dans la course». Au-
tre atout dans sa manche: le
groupe Solidarités a dit hier
qu 'il le soutenait à fond (con-
trairement aux Verts). Le can-
didat espère aussi réussir à

mobiliser ceux qui ne se se-
raient pas rendus aux urnes
pour soutenir un socialiste.

Le but? «Obtenir k meilleur ré-
sultat possibk! », répond l'inté-
ressé. Après le premier tour, il
s'agira de discuter avec les ca-
marades du POP. Et avec lest
socialistes, dont il espère une
oreille attentive ,.et respec-
tueuse (voir encadre).

La «personnalisation» de la
communication du POP sur
Denis de la Reussille est une
nouveauté pour le parti , qui

préfère d'habitude mettre le
groupe en avant. Mais ce n'est
pas la seule: la campagne a
aussi été lancée hier sur inter-
net Le site (www.denisdela-
reussille.org) permet de
mieux connaître le candidat,
de; suivre les éYS.neroentg ou
encore de poster des "com-
mentaires. L'idée, précise la
secrétaire cantonale Eva Fer-
nandez, «est de toucher une p o-
pulation plus rétive à la politique,
différenk de celle à qui nous don-
nons nos tracts. » /NHU

E X P O S I T I O N  DE B É T A I L

Qui 
seront les plus bel-

les parmi les 130 va-
ches et 30 génisses
présentées ce samedi

aux- Ponts-de-Martel? Rendez-
vous est pris, en effet, pour la
grande exposition de bétail de
la Fédération neuchâteloise
d'élevage de la race tachetée
rouge.

Entre les «miss» et leurs dau-
phines, le grand public pourra
déambuler dès 9h autour d'un
marché des produits du terroir
et visiter la ferme aux enfants,
où les petiots découvriront no-
tamment des bufflonnes. Des
ateliers didactiques seront pro-
posés à lOh et 14h. Pour les af-
famés, une torrée géante sera
servie dès llh30, alors qu 'un
grand buffet de fromages at-
tendra les visiteurs du soir, /frk-

L'Anim'halle
choisit sa miss Une plate-forme de discussion

LA CHAUX-DE-FONDS Le forum La Bâloise va réunir j eudi près de 500 personnes autour
du thème de l'image de marque. Une manière de susciter des échanges entre PME

P

our une première , c'est
une belle première:
près de 500 personnes

sont attendues ce jeudi à Po-
lyexpo, à La Chaux-de-Fonds,
pour un forum organisé par
la compagnie d'assurances
La Bâloise. Un forum consa-
cré aux marques et à l'image
des marques. Il sera animé
par Mario Sessa, directeur gé-
néral adjoint et rédacteur en
chef de «L'Express» et de
«L'Impartial ». Cinq ques-
tions à l' organisateur de la
manifestation , Ianico Mini-

sini, agent général pour le
canton de Neuchàtel.

Pourquoi mettre sur pieu
une telle manifestation,
lorsqu 'on est assureur?

Ianico Minisini: Il s'agit
d'une initiative lancée sur le
plan suisse. La Bâloise met sur
pied trois forums par année,
dont un sur sol romand. Et
pour la première fois, l'organi-
sation nous en revenait. Nous
avons choisi le thème des mar-
ques pour intéresser aussi bien
les PME que les plus grandes

entreprises et, vu le nombre
d'inscriptions, l'idée était
bonne...

Des marques, mais pas
seulement des marques hor-
logères!

I. M.: Non , nous allons bien
sûr évoquer l'horlogerie, avec
Girard-Perregaux, mais aussi la
haute technologie, avec Logi-
tech, ainsi que l'automobile,
puisque nous aurons la chance
d'avoir un représentant de Fer-
rari Suisse. Ainsi que les servi-
ces, avec La Bâloise!

Vous visez uniquement un
but commercial?

I. M.: Nous voulons tout
d'abord mettre une plate-
forme à disposition de l'éco-
nomie neuchâteloise pour fa-
voriser les échanges. Ainsi que
nous profiler comme assureur
des petites et moyennes entre-
prises.

Les PME composent votre
principale clientèle?

I. M.: En volume d'affaires,
sans doute, mais pas en nom-
bre de clients. Nous restons

une assurance destinée aussi
bien à la clientèle privée
qu 'aux entreprises. Avec une
particularité: une approche
globale, qui intègre des pro-
duits financiers.

La Bâloise a elle-même la
taille d'une PME, dans le
canton de Neuchàtel?

I. M.: Nous employons une
trentaine de collaborateurs,
avec une agence générale à
Neuchàtel, une agence à La
Chaux-de-Fonds et un bureau
au Locle. /FRK

Les socialistes sont avertis
O

bjectif des popistes:
que la gauche ne
perde pas le siège

laissé vacant par Jean Studer
au Conseil des Etats. «La can-
didature de Denis de la Reussilk
ne divise pas la gauche, elle mo-
bilise un êketorat plus'ïlÂrge!»,
ont-ils insisté hier. Elle limite
aussi les chances de Philippe
Bauer d'être élu dès le pre-
mier tour. Un «service» que
les socialistes ont reconnu

avec bienveillance, mais qui
pourrait ne pas être gratuit.

«Nous regrettons que k PS ait
un peu tendance à oublier que la
gauche neuchâkloise est p lu-
rielk», relève le candidat. Es-
quissant l'autre enjeu du scru-
tin du 30 octobre pour les
siens: se faire entendre - et
reconnaître à leur juste valeur
- par le grand frère socialiste.

Cette motivation est si
forte que, si les popistes se

sentent snobés au soir du
premier tour, ils pourraient
bien choisir ne pas retirer
leur candidat. Au risque de
sceller la victoire de la droite.
«Nous espérons bien ne pas de-
voir provoquer l'échec de la gau-
che p our que k PS comprenne la
nécessité de s'allier avec nous»,
glisse Denis de la Reussille.
En s'empressant de préciser:
«Nous voulons éviter que la gau-
che éclak.» /nhu
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i V^̂ ^̂ *^é 
^̂ r-rT"̂  ̂ lp\B fil Vffiftltàrr _8imS_!35w% ____HiffiiL___ _̂l̂\ ^̂ ^rtttiue^ï 0̂ 1 ItKsraJ Ŝl̂ Sp̂ SS-SiMi

\ cAecttQ"" Kiio « î r̂ flE-Tr1! s j 35 ¦̂ _a__S _̂_8_? _̂! ESS
EPI

\ ______________ ! IM iJkfaf* X ^Ê _lftB^E_MllPrTiw_ _P_P'V f̂ _̂^aîV'V?f_L ^LfljÉfl 1̂ * '¦

\ B ?^ssa°ce' Rn\\ Pat teWp Ln̂ aV V_l lia_É _L^i-̂__-i__ _̂L W
\ V^o"om uiSife-'*6 t m H wT  ̂\ 1 A W

\ ^̂ i ^^^^ _̂__________WÏ!fsi______ip'^^^^^^ 3\_B Sw*\ ____^M ̂ ^̂ ^̂ ^P̂ B k̂
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Démontage des
stands: vite

fait, bien fait

FÊTE DES V E N D A N G E S

L e  
démontage des

stands se passe de
mieux en mieux cha-

que année. Il y a un sacré boulot
qui se fait en un jour », com-
mentait hier Yves Hûgli, res-
ponsable de l'intendance
pour le comité de la Fête des
vendanges de Neuchàtel. Si
certaines infrastructures de-
vaient être démontées di-
manche dès minuit sur les
rues passantes, les autres de-
vaient avoir disparu hier soir
à 22 heures.

Yves Hûgli constate aussi
que, dans l'ensemble, les
grands stands sonorisés ont
montré l'exemple quant au
respect des heures d'arrêt de
la musique et de fermeture.
«Il y a certes eu quelques déborde-
ments d'horaire dimanche soir, à
cause du beau temps, mais ça
c'est globalement bien passé».
Un constat partagé par l'ad-
juda nt Roland Perrucchi, à la
police locale.

Les miracles de la voirie
«C'était assez impressionnant

de voir une foule aussi dense
aussi tard, ks trois soirs. Tant
mieux pour la fête, mais nous,
on a pr is  un peu de retard»,
ajoute Jacques Giuntoli ,
chef de la voirie. Un service
dont le président de la Ville,
Antoine Grandjean, a relevé
dimanche soir qu'elle fait
«des miracks» durant les Ven-
danges.

Quarante-cinq employés
ont été mobilisés pour les
trois nuits de fête. La dernière
équipe a terminé son boulot
hier matin à 9h30. Puis repos
pour tout le monde. Les
voyers mèneront encore une
action de nettoyage soutenu
ce matin. Ensuite, dans le
courant de la semaine, les net-
toyeuses laveront le centre-
ville, avec un ajout de produit
désodorisant et désinfectant

Bouteilles: pas terrible
Un seul gros bémol, selon

Jacques Giuntoli: les récupé-
rateurs de PET ont été très
peu utilisés durant la fête, et
beaucoup de bouteilles en
verre traînaient dans les rues,
parfois cassées. Les véhicules
de la voirie ont eu sept pneus
crevés, /axb

Le chauffage? En enfer!
NEUCHATEL Le conseil de paroisse a décidé de suspendre les cultes en cinq lieux de vie

durant l'hiver. Afin de réaliser des économies, mais aussi pour faire réagir les fidèles
Par
F l o r e n c e  V e y a  et
P h i l ip pe  C h o pa r d

Ça  
ne p eut plus durer

ainsi! Nous souhai-
tons donner aux p a-
roissiens un signal

d 'alarme. S 'ils veulent conserver
leurs acquis, il faut f aire un peu
p lus que de donner lfr.50 lors de
la collecte.» Le vice-président
du conseil de paroisse de la
Ville de Neuchàtel, Robert
Tolck, admet que le conseil a
choisi les grands moyens. Cet
hiver, il fermera cinq lieux de
cultes, dont celui de Robert
Tolck, également pasteur à
La Coudre.

Sont concernés par cette
mesure tous les temples et
chapelles propriété de la pa-
roisse, soit: les Charmettes, La
Coudre, l'Ermitage, la Mala-
dière et les Valangines. «Avec
un déficit de p lus de 100.000
francs pour un budget d 'un demi-
million, nous devons absolument
réaliser des économies», martèle
Robert Tolck. Le Conseil pa-
roissial a donc opté pour la
fermeture hivernale de ces
lieux de vie et pour la suspen-
sion de la parution du journal
paroissial «Le Messager».

Les 12 degrés maintenus
«Nous estimons ainsi pouvoir

réaliser une économk d'environ
20.000 francs sur le journal tri-
mestriel et de 25.000 francs sur
les frais de chauffage des tempks
et chapelles. Il ne faut pas oublier
que ce sont de grandes bâtisses et
que cela coûte cher de ks chauffer
à 20 degrés pou r une po ignée de
p aroissiens. » La température
sera néanmoins maintenue à
12 degrés. «D'une p art p arce
que ks salles p euvent toujours être
louées p our des manifestations,
d 'autre part p our ne pas endom-
mager les orgues. Ces instruments
ne supp ortent ni ks gros écarts de
température ni k gel. »

Le pasteur de La Coudre
précise encore que si les
groupes de quartier le sou-
haitent , les cultes pourront
se tenir dans les salles pa-

roissiales chauffées. «Et les
portes des lieux de vie resteront
de toute manière ouvertes pour
ceux qui souhaiteront s 'y re-
cueillir.» Le vice-président du
conseil paroissial ne cache

pas que des bâtisses comme
le temple des Valangines
sont aujourd'hui «de véritabks
boukts. Elks ont été construites
dans ks années 1950, période où
k mécénat marchait bien. Si nous

voulons ks conserver, il faudrait
peut-être que nos paroissiens pen-
sent à nous faire une petite of-
frande pour Noël, par exempk» .

Les quatre autres lieux de
vie de Neuchàtel , soit la collé-

giale, les temples du Bas et de
Serrières, ainsi que la chapelle
de Chaumont appartiennent,
pour leur part, à la Ville. Ils ne
sont donc nullement concer-
nés par cette mesure. /FLV

Ecoliers privés de piscine
GORGIER L'Etat résilie la convention qu 'il avait signée avec la commune

au suj et de l'utilisation de locaux de l'établissement d'exécution des peines

La 
piscine de l'établisse-

ment d'exécution des
peines de Bellevue n 'ac-

cueillera plus les écoliers de
Gorgier, dès la rentrée sco-
laire 2006. La convention liant
le canton à la commune a été
dénoncée par l'Eta t, ont ap-
pris jeudi soir les conseillers
généraux du village. Cette ré-
siliation décidée par le Dépar-
tement de justice, sécurité et
finances concerne également
deux salles que peuvent louer
les sociétés locales.

«Le canton a visiblement be-
soin de locaux», dit-on , compré-
hensifs, à l'administration
communale, sans occulter
qu 'il sera difficile de trouver
une solution de repli.

Si les élus belins n 'ont eu
aucune prise sur cette déci-
sion , ils ont tout de même eu

1 occasion d exercer leurs pré-
rogatives lors de cette séance.
Ainsi, c'est à l'unanimité que
le législatif a voté une de-
mande de crédit de 30.800
francs destiné à l'achat d'une
saleuse et gravillonneuse.
«L'ancienne avait p lus de 30 ans
d 'âge... Elk était en bout de vie»,
signale l' administration com-
munale.

Lors de cette même soirée,
une large majorité de con-
seillers généraux a adhéré à
l'initiative communale con-
cernant la révision de la péré-
quation financière commu-
nale. Le groupe socialiste
ayant laissé la liberté de vote,
le texte , entériné par de nom-
breuses autres communes du
canton , a recueilli 25 voix fa-
vorables contre cinq opposi-
tions, /ste

Dans une année, les élèves de Gorgier ne pourront plus uti-
liser la piscine de la prison de Bellevue. PHOTO ARCH-MARCHON

Les paroissiens de base hors-jeu
Ne 

pas chauffer les
lieux de vie gérés par
la paroisse réformée

de Neuchàtel pendant trois
mois en hiver? La décision n 'a
pas encore provoqué beau-
coup de réactions. Mais ceux
qui ont été mis au parfum la
dénoncent déjà. En fait, c'est
bien la procédure utilisée qui

dérange. «Rfaut que l assemblée
de p aroisse f misse au moins en dé-
battre», a estimé hier François
Konrad, membre du lieu de
vie des Charmettes. Or, la dé-
cision de fermer un lieu de
culte le dimanche pour écono-
miser des frais de chauffage a
été prise sans consultation de
la base. A l'Ermitage, l'activité

du lieu de vie est intense. Et
pas seulement le dimanche!
Mariages, enterrements et acti-
vités spirituelles diverses ren-
dent ainsi son utilisation assez
fréquente. Sous le couvert de
l'anonymat, un paroissien a in-
diqué hier que la décision
prise par le conseil de paroisse
réduit trop la fréquentation

du heu. «Les lieux de vk concer-
nés doivent se concerter p our ré-
unir les 1600 signatures nécessai-
res à la convocation d'une assem-
blée de paroisse extraordinaire, a
estimé encore François Kon-
rad. L'Eglise réformée veut dyna-
miser son activik, mais s 'y prend à
rebours. Nous allons encore perdre
du monde, c 'est sûr», /phe
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NEUCHATEL La droite du Conseil général voulait renvoyer la demande de crédit pour le
réaménagement du quai Louis-Perrier. Mais la majorité de gauche a fait bloc derrière l'exécutif

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

A 

défaut de susciter, hier
soir, un vote franc et
massif, la demande de

crédit de 594.000 francs pour
l'aménagement du secteur
bains des Dames /quai Louis-
Perrier a mis les membres du
Conseil général de Neuchàtel à
peu près d'accord au moins sur
un point il faut améliorer la sé-
curité des piétons dans ce sec-
teur, notamment de ceux qui
veulent traverser la route et la
voie du Littorail pour se rendre
au bord du lac.

Les groupes libéral (par Jo-
nas de Pury) et radical (par
Daniel Domjan) ont cepen-
dant refusé le crédit Après
l'acceptation, en février 2004,
du financement de la réhabili-
tation des bains des Dames, les
deux ont dénoncé ce qui leur
est apparu comme un nouvel
avatar de la tactique du salami.

Les radicaux n'ont toutefois
pas voulu se contenter de dire
non. Leur président de
groupe a donc proposé à l'exé-
cutif d'économiser sur le chan-
tier des bains des Dames par
l'utilisation d'apprentis et
d'utiliser l'argent ainsi mis de
côté sur le premier crédit pour
financer les travaux de sécurité
prévus dans le second crédit

Réponse aux inquiétudes
Daniel Domjan a donc de-

mandé au Conseil communal
de retirer son projet Une invi-
tation reprise par Maria An-
gela Guyot (UDC), mais adres-
sée à la gauche, pour qu'elle-
même invite également l'exé-
cutif à reprendre son projet
«p our k redimensionner».

Mais en vain. Car le groupe
socialiste a fait bloc derrière
son porte-parole Raymond
Maridor pour accepter le cré-
dit Il s'agit, pour lui, de résou-
dre un vrai problème d'insécu-
rité et non de supprimer «une
insécurité supposée ou psy chokgi-

que». Un regret, cependant,
sur ce point que la vitesse
maximale sur la route canto-
nale «ne soit p as ramenée à
50 km/heure».

Pour sa part, Eliane Henry
Mezil (PopVertSol) a estimé
que le réaménagement pro-
posé représentait une suite lo-
gique de la réhabilitation des
bains des Dames.

D répond même aux inquié-
tudes exprimées par le Conseil
général lors du débat sur cette
réhabilitation, a affirmé la di-
rectrice de l'Urbanisme Valérie
Garbani. En réponse aux dou-
tes exprimés à droite, la con-
seillère communale a par
ailleurs assuré que les Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois comme l'Etat verse-
raient bien leur part (220.000
francs au total) au financement
de ces travaux.

Valérie Garbani a également
repoussé les accusations de tac-
tique du salami. «Et si nous vou-
lons réaliser k volet du p roj et au-
quel nous nmonçons p our l'instant
p our des raisons d'économie, nous
reviendrons devant vous.»

Sans surprise, le Conseil a
accepté le crédit par 21 voix
contre 11. /JMP

Les bains des Dames (a gauche et a I 'arrière-plan), le quai Perrier et (au premier plan a
droite) l'embouchure du Seyon. PHOTO MARCHON

Après les bains, le quai

I EN BREF |
CORCELLES ¦ Les plus
beaux déguisements! Con-
trairement à ce qui a été an-
noncé dans notre édition
d'hier, c'est bien le groupe-
ment de Corcelles qui a décro-
ché le premier prix du con-
cours de déguisement lors du
cortège des enfants de la Fête
des vendanges. Ils avaient dé-
filé samedi sur le thème «On
danse sur la planète Neuch».
Agi

BEVAIX ¦ La forêt au moulin.
L'Aristoloche du Moulin de
Bevaix accueillera demain soir
à 20h le forestier Stéphane
JeanRichard. Ce dernier évo-
quera l'avenir de la forêt neu-
châteloise, notamment sous
l'angle de l'exploitation pri-
vée. Parking au port de Bevaix,
billets à l'entrée et réserva-
tions possibles au 032 846 25
89. /comm-réd

Terre et pierres en pension
CORCELLES Les matériaux provenant de la fouille du futur évitement routier seront tries

à La Prise-Imer, sur une nouvelle zone de dépôt. Le chantier s'étendra sur trois ans

E

xcaver près de 160.000
mètres cubes de maté-
riaux rocheux et de

terre végétale demande une
zone de dépôt. Les Ponts et
chaussées ont donc aménagé
à la Prise-Imer, le long de la
route cantonale, une place
destinée à accueillir tout ce
qu 'ils vont prélever dans la
fouille de la future tranchée
d'évitement routier de Corcel-
les. Un chantier titanesque,
entamé il y a un mois, et qui
va désengorger le village dès
2008.

La future zone de dépôt de
la Prise-Imer triera sur place di-
vers matériaux. La terre végé-
tale d'un côté, les rochers et
cailloux retirés à Corcelles de
l'autre. Les Ponts et chaussées
envisagent également d'instal-
ler une concasseuse sur place.
Les cheminements indispensa-
bles à la circulation des poids
lourds sont déjà goudronnés.

Une fois la tranchée cou-
verte construite, il faudra re-
boucher le terrain. Une partie
des matériaux qui seront ras-
semblés à la Prise-Imer lors des
terrassements va donc réinté-
grer son site d'origine. La zone
de dépôt sera enfin restituée à
l'agriculture. Les matériaux
restants seront soit acheminés
en décharge, soit noyés dans le
lac, selon le même principe
que lors du chantier de l'A5 à
Vaumarcus.

Phase de préparation
Les travaux de la future tran-

chée d'évitement de Corcelles
vivent encore une phase pré-
paratoire. Les Ponts et chaus-
sées doivent en particulier dé-
molir un immeuble construit à
l'extrémité ouest du tracé
avant d'entamer les terrasse-
ments. L'ouvrage sera ouvert à
la circulation dans trois ans.
/PHC Un troupeau aux premières loges pour assister au futur ballet de camions, PHOTO LEUENBERGER

Grosse
ristourne

pour Serono

V A U M A R C U S

V

aumarcus envisage
avec une certaine sé-
rénité les conséquen-

ces financières du désenga-
gement de l'entreprise Se-
rono, l'ancienne plus
grosse personne morale de
la localité. L'exécutif vient
de recevoir l'avis de taxa-
tion définitive de cette en-
treprise pour l'année 2004,
qui indique que la com-
mune devra ristourner à
son ancien plus gros contri-
buable la somme de
364.000 francs.

«Ce trop-perçu est une mau-
vaise nouvelle p our nos f inan-
ces, a expliqué jeudi au Con-
seil général le grand argen-
tier Roland Jâggi. Mais nous
n 'envisageons p as de p rendre des
mesures de relèvement de l'imp ôt
dans l 'immédiat. Nous p ouvons
f aire f a c e  à ce remboursement,
puisque nous avons provisionné
récemment deux millions.»

A la suite du départ de Se-
rono, les rentrées fiscales sur
les personnes morales sont
amenées à se tarir à Vaumar-
cus; Avant de penser à trou-
ver de nouvelles recettes par
le biais de l'impôt, l'exécutif
veut analyser les effets finan-
ciers de ce désengagement.
La commune ne contribuera
plus autant au fonds de la
péréquation intercommu-
nale, ce qui réduira ses char-
ges. «Nous devrons sans doute
toucher au coeff icient d'imp ôt,
mais nous ne voulons p as k
f aire dans k vide», a précisé
Roland Jâggi à l'issue de la
séance du Conseil général.
Le budget 2006 montrera la
voie à suivre, /phe

A 

peine remis de la par-
ticipation de sa ville à
la 80e Fête des ven-

danges, le maire de Besan-
çon Jean-Louis Fousseret
(photo Iori) s'est exprimé
hier devant le Conseil géné-
ral. Un événement «extraordi-
naire», du moins pour une
séance ordinaire, comme l'a
souligné le président de la
Ville Antoine Grandjean.
Mais un événement que justi-
fiaient bien les 30 ans de ju-
melage entre les deux villes.
Et qui répondait au discours

prononcé en mai par Fran-
çoise Jeanneret, alors prési-
dente de la Ville,"devant le
Conseil municipal de Besan-
çon.

Maire d'une capitale régio-
nale qui a toujours joué «un
rôk de trait d'union», Jean-
Louis Fousseret n'a évidem-
ment pas manqué de se félici-
ter de l'acceptation diman-
che, par le peuple suisse, de
l'extension de la libre circula-
tion aux dix nouveaux mem-
bres de l'Union européenne.
Il a par ailleurs rappelé que le

jumelage avec Neuchàtel per-
met notamment aux deux'vil-
les de collaborer dans des
compétences et des pôles
d'activité analogues.

Il a enfin décrit l'évolution
des pouvoirs locaux en
France, qui s'organisent main-
tenant en communautés d'ag-
glomération telles que celles
du «grand Besançon». Des
communautés qui ne doivent
pas faire oublier ce propos
d'Alexis de Tocqueville: «C'est
dans la commune que réside la
f o r c e  des p eup les libres. » /jmp
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Le maire de Besançon à la tribune
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Epouvantails
et Mascarades

S A I N T - B L A I S E

D

écidément, la commis-
sion du 3 Février de
Saint-Biaise ne chôme

pas en cette fin septembre.
Juste après avoir géré trois
jours de liesse sous la tente of-
ficielle de la Fête des vendan-
ges, elle organise une autre
manifestation, certes de moin-
dre envergure, mais tout de
même. Jeudi, dès 18 heures, la
Fête des mascarades annon-
cera l'arrivée massive des epou-
vantails à travers le village.

Mais plutôt qu'effrayer les
moineaux, ceux de Saint-Biaise
ravissent les yeux des passants.
Comme à l'accoutumée, le cor-
tège J *• Mascarades est ouvert
à tous, enfants et adultes. Seule
condition pour y participer:
être déguisé, masqué ou grimé.
A cet effet , un service de gri-
mage, offert par la commission
du 3 Février, prendra place, dès
15 heures, devant l'Hôtel com-
munal.

Au même endroit, le coup
d'envoi du cortège sera donné
à 19 heures. Le défilé traver-
sera le village pour se rendre au
Pré-Brenier. Où le FC Saint-
Biaise tiendra des canunes pro-
posant boissons, grillades et
fondues au feu de bois, dès 18
heures, /flv

Le CAP sur Paris
LE LANDERON Dix ados qui fréquentent le centre viennent de passer un
séjour dans la Ville lumière. Mais avant, ils ont dû mettre la main à la pâte

La petite équipe de l'Entre-deux-Lacs dans une station de métro. C'était sous la butte de Montmartre, après avoir visité
le Sacré-Cœur et s'être baladé à travers les chevalets qui animent ce lieu. PHOTO SP

Par
F l o r e n c e  V e v a

Vannés, mais des images
plein la tête, ils sont
descendus de leur pe-

tit bus sur le coup de 23 heu-
res. En ce lundi du Jeûne fé-
déral, ils étaient contents de
retrouver leur lit Agés de 12
à 17 ans, cinq jeunes filles et
autant de jeunes hommes de
l'Entre-deux-Lacs ont passé
ce week-end prolongé à Paris.
Mais le chemin menant à la
Ville lumière fut long.

Habitués à fréquenter le
Centre d'animation et de pré-
vention (CAP) au Landeron,
une poignée d'adolescents
avaient évoqué l'hypothèse de
ce voyage. C'était au début de
l'année. Acquis à la cause,
deux animateurs, Aline

Stehlin et Daniel Schûrch, se
mirent alors à plancher sur un
budget

«Nous avons
dépensé moins

que prévu»
«Choque fois que nous organi-

sons une activik, nous sollicitons
f inancièrement les parents au mi-
nimum», relève le second. Le
projet parisien a donc été
passé au peigne fin. «Malgré
tout, nous arrivions à 400 francs
p ar p ersonne p our ces trois jours.
C'était trop.»

Les dix adolescents qui ont
finalement choisi de se lancer
dans l'aventure ont pris le tau-
reau par les cornes. D'abord,
ils ont tenu un stand de crêpes
lors de la Fête du vin nouveau,

à Cressier. Puis ils ont confec-
tionné des pâtisseries et les ont
vendues aux abords des com-
merces landeronnais. Ils ont
aussi donné un coup de main
pour ranger le matériel dans
un home à l'issue d'une ker-
messe. Enfin , ils ont même
trempé les mains dans le ci-
ment pour réparer les façades
cassées du CAP. Son comité a
ainsi payé ainsi une partie de
leur séjour en puisant sur le
budget de l'association. Qui,
cette année, s'élève à près de
200.000 francs. Celui de 2006,
adopté la semaine dernière
lors de l'assemblée générale,
annonce, quant à lui, un total
de 200.300 francs.

Des 400 francs prévus au
départ, le voyage n 'en coûtera
finalement que 120 par tête
de pipe. Le TGV étant trop

coûteux pour ces faibles bud-
gets, l'équipe s'est embarquée
à bord du minibus de qua-
torze places, propriété de l'as-
sociation.

Mickey
Shopping, tour Eiffel , visite

de Notre-Dame et de Mont-
martre, ciné sur les Champs-
Elysées, une partie des grands
classiques de la capitale ont oc-
cupé leur week-end. Cerise sur
le gâteau, le lundi, la petite
troupe a même rallié Euro-
disney avant de prendre le
chemin du retour.

«Nous avons dépensé moins que
prévu, note Daniel Schûrch.
Nous p ensions assister à un sp ec-
tack et tous ceux qui nous intéres-
saient affichaient complet. Alors
nous avons p u aller rendre visik à
Mickey.» /FLV

Le travail humanitaire et l'amitié
DEVELOPPEMENT Unej eune Boudrysanne a passé trois semaines dans un
camp au Sénégal. L'occasion de contacts chaleureux et d'idées qui germent

E

nviron deux cents jeu-
nes de toute la Suisse
sont partis cet été à la

découverte de l'Asie et de
l'Afrique, dans le cadre de
camps organisés par Nouvelle
Planète et le Centre écologi-
que Albert Schweitzer. A la
base de cette initiative, une
idée, celle de permettre à ces
jeunes de découvrir un autre
continent en échangeant avec
les populations locales et en
collaborant à la réalisation
d'un projet de développe-
ment.

Anne-Catherine Weber est
l'une d'entre eux. Résidant à
Boudry, cette lycéenne de 18

ans a fait le choix de partir, cet
été, pour trois semaines au Sé-
négal. Arrivés sur place le 10
juillet, les jeunes Suisses se
sont rapidement mis au tra-
vail. «Nous avons participé à p lu-
sieurs activités, comme la p réfabri -
cation de toitures en pailk, la mise
en place de tentes ou encore des ate-
liers de peinture. » Derrière tou-
tes ces activités se trouvait, en
fait, une collaboration séné-
galc-suisse destinée à la réha-
bilitation d'un centre de for-
mation pour artisans, dans la
communauté rurale de Notto,
à 70 kilomètres de Dakar, la ca-
pitale.

En plus du travail, ces jeunes

expatriés ont également pu bé-
néficier d'une petite leçon de
vie «Les gens au Sénégal sont vrai-
ment très chaleureux, c'est ce qui
m'a k plus marquée, raconte
Anne-Catherine Weber. Ça m'a
vraiment touchée. Ces gens qui
n 'ont rien donnent tout.»

Contact maintenu
Au départ, la communica-

tion a été un peu compliquée.
«Ils s 'exprimaient en wolof i langue
la plus parke au Sénégal.» Aïe!
Heureusement, «après deux
jours, nous avons pu rétablir la si-
tuation et f inalement tous commu-
niquer en français ». Et les con-
tacts ont été riches. Le 31

juillet, «au départ pour la Suisse,
on avait tous les yeux pleins de lar-
mes, c'était très émouvant de les
quitter».

Depuis son retour, la petite
troupe a gardé le contact avec
ses amis africains, via internet
Et de nouveaux projets ont
d'ores et déjà germé dans ces
jeunes esprits. «Avec nos amis
sénégalais, nous souhaitons mon-
ter une association po ur créer un
p oste de sank dans un p etit vil-
lage».

La tête encore pleine d'ima-
ges, mais prête pour un nou-
veau voyage, la jeune étudiante
a repris sa vie plus calme de ly-
céenne à Neuchàtel. /yhu

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

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: de
la Gare, 6h30-20h30 (en de-
hors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa
8-17h. Bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725
42 10. Bibliothèque des pas-
teurs: lu-ve 8-llh30.
¦ Bibliothèque Pestalozzi :
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h.
¦ Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-
17h, ma 9-llh/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h.
¦ Le Discobole, prêt de dis-
ques: Ouvert ma-me-ve 14h-
18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô.
Intérieure: Lu-ve 8-22h, sa
8-21 h, di 9-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.
¦ 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

¦ Musée 12hl5, Musée
d'art et d'histoire, «La der-
nière lutte de Léopold Ro-
bert*». Visite commentée par
le conservateur Walter
Tschopp.
¦ Flûte traversière 19 heu-
res, salle de concert du Con-
servatoire, élèves de Ma-
thieu Poncet.
¦ Conférence suivie d'un
débat 19h30 , aula du Mu-
séum d'histoire naturelle,
«Aménagement du site des
Cadolles, quelles opportuni-
tés à ne pas manquer?», or-
ganisée par le Parti libéral-
ppn.
¦ Groupe de discussion 20
heures, temple du Bas, «Da
Vinci Code et la Bible...»
avec Frédéric Amsler, pro-
fesseur de théologie. Organi-
sation Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise.
¦ Conférence 20hl5, Musée
d'ethnographie, «Le cyborg
et l'anthropologue: rencontre
du troisième type», par Da-
niela Cerqui.
¦ Théâtre 20h30, théâtre
du Pommier «Guten Tag, ich
heisse Hans», par le théâtre
Extrapol, de Porrentruy.

¦ Théâtre 20 heures, théâ-
tre du Passage, «Un fil à la
patte» de Georges Feydeau,
par le théâtre de L'Odéon.
¦ Théâtre 20h30, théâtre
du Pommier «Guten Tag, ich
heisse Hans» par le théâtre
Extrapol, de Porrentruy.

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

¦ Bevaix 15 heures, verger
communal , cirque Helvétia.
¦ Bevaix 20 heures, Moulin
de Bevaix, L'Aristoloche:
«Quel avenir pour la forêt
neuchâteloise ?» , une confé-
rence de Stéphane JeanRi-
chard, ingénieur forestier. A
19h30, promenade.

E

ntre dimanche à 17
heures et hier à la
même heure, le Service

d'incendie et de secours (SIS)
de Neuchàtel est intervenu,
au total , à treize reprises.
- Les véhicules du feu ont été

appelés deux fois, pour deux
personnes enfermées dans un
ascenseur rue des Moulins, à
Neuchàtel, hier à 3h40; du li-
quide de refroidissement sur la
chaussée place de la Gare, à
Neuchàtel, hier à 15h40.
- Le bateau de sauvetage

«Oriette» a été engagé une fois
pour des hydrocarbures, au
large de Colombier, dimanche
à 17hl5.
- Les ambulances ont été

sollicitées à dix reprises pour:
une urgence médicale place
Pury, à Neuchàtel, dimanche à
18h20; une urgence médicale
chemin des Caries, à Corcel-
les-Cormondrèche, hier à
3hl5; une urgence médicale
rue des Courtils, à Cortaillod,
hier à 5hl0; une urgence mé-
dicale rue de la Dîme, à Neu-
chàtel, hier à 9h35; un acci-
dent de travail chemin de Pla-
neyse, à Colombier, hier à
lOhlO; un accident de sport,
Le Camp, à Vaumarcus, hier à
10h40; une urgence médicale
rue du Puits-Godet, à Neuchà-
tel, hier à 13h20; un accident
de sport chemin de la Cha-
pelle, à Cressier, hier à 13h40;
un transport urgent, Bellerive,
à Cortaillod, pour l'hôpital des
Cadolles, hier à 14h05; un ac-
cident bus-piéton avenue des
Portes-Rouges, à Neuchàtel,
hier à 16h50.

Par ailleurs, de dimanche à
17 heures jusqu'à hier matin à
7 heures, les ambulances ont
été solicitées à six reprises dans
le cadre de la Fête des vendan-
ges, pour des motifs divers.

Durant le même temps, 11
personnes ont reçu des soins
en caserne pour des petites
blessures sans gravité, /comm-
réd
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JR. homegate.ch
Le portail de l'immobilier

143-789267

_H_^~à Immobilier

Vous cherchez à vendre
- votre appartement
- votre villa
- votre immeuble
- votre terrain
- votre bâtiment industriel

Faites appel à des professionnels
Demandez une estimation

de sa valeur
Gratuitement sans engagement de votre part
Katia Sandoz 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch
028 497651

É
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Montezillon - Les Pommerets 2
À VENDRE
Magnifique villa
individuelle de 5,5 pièces
Située en lisière de forêt.
Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes. s
Piscine extérieure. Terrasse, pergola. 1

LNPÎ *

_ g A  028-497714

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Vitrine 
^̂ ^Fbg de l'Hôpital 1, Neuchàtel, (Sous les Arcades) -

Loyer Fr. 60- Libre de suite ou à convenir. Ê̂

^GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÀTEL
________________-_-_-_------------------_l
Tel 032 7_a 57 14 • Fax Q32 72S 57 67
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchàtel

Neuchàtel ou littoral
cherche à acheter

pour grande famille

MAISON ANCIENNE
de grand volume, état non rénové 0
mais sain, avec annexe ou atelier |

pour petite mécanique.
Faire offre sous chiffres î

Z 132-169848 à Publicitas S.A., '
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

L'enfant
n'est pas une
marchandise

_tT __M

fflg?
CCP: 1 0 - I I 5 0 4 - 8

Terre det homme.
En Budron Cl

I0S2 Le Mont-iur-Lat,wuin,
Tel01l/iS4UM
FU 03I/4M U77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

_____-__E____i___________i

f immobilier 7/
/ demandes i acheter Jj

Cherchons à louer
pour le 1er janvier

2006. Région allant
de Saint-Biaise
au Landeron,

y compris Gais

Maison |
individuelle, §

mitoyenne, villa
en terrasse ou

bel appartement
5 pièces au min.
2 salles de bains,

cheminée,
2 garages.

Tél. 079 508 68 69

Ï Restaurant J
1100 places *
-j. terrasse,

t appartement 
^

t 079 447 46 45 *

t ->-»-? -? -» -» ->

jjêi F. THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 f
Ê* Consultez notre site internet www.thorenssa.ch ¦

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'Apièces , vue Dès Fr. 920 000-
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchàtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Faire offre 
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio 
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000-
Le Landeron " (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.-
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6pièces , jardin Fr. 685 000-
Marin Villa mitoyenne 6 p ièces, terrasse, jardin Fr. 675 000.-
Corcelles Immeuble avec cachet, à rénover Fr 475 000-
La Coudre Appartement l'A p ièce, terrasse Fr. 210 000-
Neuchâtel-Serri 'eres Immeuble locatif Fr. 910 000 -

A vendre à Cressier

Garage
pour 4-5 voitures
surface 105 m2, porte automatique
Fr. 68 250.-
A.C.I. CP 78, 2003 Neuchàtel
079 310 07 81
www.acimmobilier.ch 02s «7235/Duo

û iiaoïSwissRéseau -_-.-_L_-i*W -̂ -m~
t-*-*—---ri "¦ la tradition immobilière

Chalet résidentiel
• Terrain arboré de 948 m?

^̂ *̂ • Situation tranquille
________¦_*_______¦ . Chauffage par poêle

• Volume habitable de 233 m'
Réf. 28314 Fr. 265*000.-

vïlla jumelée de 5 pièces
¦¦_¦ • Magnifique vue sur le lac et les Alpes

Vf M* • Parcelle de 498 m* '
lS_s3l_____________i • Surface habitable de 166 m3

• Ensoleillement optimal
Réf. 32040 Fr. 810-000.-

1§K̂ B______I_I__B

Magnifique villa de 7 pièces
• Magnifique vue sur le lac et les Alpes
• Parcelle de 927 m' bien arborée

^m^Rlm^m^mm , Situation calme , proche de toutes
commodités

• Cheminée, cave, garage pour 2 voitures
Réf. 31423 Fr. 1*510*000. -

032 845 00 20 
www.naef.ch Naef et cie sa - agence de Neuchâlel

neuchatel@naef.ch Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâlel 028-07716
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sH H a_i î V î Bt3 o i*ùi_t_î__l -H ?J ______o, <-> B V̂ Ĥ¦̂ 1 IB 1 HB_-HBB---H-H
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^A Chez-le-Bart

merveilleuse situation dominante, l

I
vue panoramique, cadre
verdoyant

! Villa de 5 pièces S
mitoyenne, vaste séjour avec
cheminée, cuisine, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau,¦ 2 garages. oan-Taa *

r ___ ¦__ _n_HBmq
Résidence Us Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

I Appartements de 5'A pièces |
Vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle.

I Garage, places de parc. |
Nécessaire pour traiter:

028-4S7305 Ff. 110 000.- .

¦ A VENDRE
Peseux , centre

Attique ïï'Â pièces, 127 m2
Balcon, vue sur le lac.
Cheminée, cachet.
Place de parc intérieure.
CHF 490 000.-.

¦CTKHmall mkM^HBLU_I£K##C4Î-NP-_H _____¦__¦

o ^H BIS

A vendre à Cressier

Maisons familiales
individuelles et jumelées

sur plans
Sur terrains de 774 et 776 m2

Aux pieds des vignes

Pour renseignements:
Tél. 079 406 01 42 IKOOIKO

Vous souhaitez .
vendre

Votre villa i
Appartement

Terrain?

A.I.C
Pierre Ceresa

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

BELLE ET VASTE
VILLA MITOYENNE
entièrement rénovée

6'/: pièces i
cuisine agencée, |

cheminée, pergola, =
3 salles d'eau, sous-sol

excavé, garages + P.
Libre de suite
Fr. 680 000.-.

www.vente-irmnob.ch
Tél. 032 73150 30

SUPERBE
APPARTEMENT

De % pièces (125 nf)
Dans petite PPE de 7 unit»

Cuisine agencée,
2 salles d'eau. Poêle,

2 places de parcs , Finitions
soignées. Vue dominant le
Val-de-Ruz, les aipes , lac.
Prix attractifs rtWOOO-
www.veflte-inniob.cli

Tél. 032 73150 30
Q2B-49773B

Situation exceptionnelle
vue panoramique

| Magnifique
i propriété

Environnement calme

j  cadre verdoyant mimu j

f avis divers ]

[ commerces Jj

\ A louer
^ j

^ 
A 

vendre jv, A vendre \

3 ^^.
\ Les rendez-vous de l'immobilier sus |
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II échappe
de peu à la

Cour d'assises

V A L - D E - R U Z

P

révenu d'avoir com-
mis, entre 1996
et 1999, 105 cambrio-

lages et 13 tentatives dans et
hors du canton, le prévenu
- actuellement sous les ver-
rous - qui a comparu hier
matin en audience prélimi-
naire devant le Tribunal
correctionnel de Cernier ne
conteste que quelques cam-
briolages. Qui ont par
ailleurs été retenus dans la
prévention sur la base de
déclarations de tiers.

Dans un premier temps, le
juge d'instruction proposait
son renvoi devant la Cour
d'assises. C'est, semble-t-il,
grâce à ses compères qui,
ayant été jugés précédem-
ment par le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz et qui
en ont pris pour quatre ans,
42 et 28 mois, que le juge
d'instruction a finalement
changé son fusil d'épaule.
Plusieurs années s'étant par
ailleurs écoulées depuis les
faits, ce qui constitue un fac-
teur d'atténuation des pei-
nes, le juge d'instruction a
requis une peine de cinq ans
de réclusion. A la limite de
son renvoi en Cour d'assises,
le prévenu sera finalement
jugé ultérieurement - la date
n'a pas encore été fixée - par
le Tribunal correctionnel de
Cernier. /chm

I EN BREF |
LES VERRIÈRES m Fermeture
de chaussée. Le service des fo-
rêts va procéder à une impor-
tante coupe d'assainissement
dans les forêts de la Côtière,
au-dessus de la route canto-
nale reliant Les Verrières à La
Côte-aux-Fées. Ces travaux
étant exécutés sur un versant
très escarpé, ils nécessitent im-
pérativement la fermeture to-
tale de la route au trafic du
lundi 3 octobre à 8h au ven-
dredi 21 octobre à 17 heures.
Le trafic sera dévié par Fleu-
rier et Buttes, /comm-mdc
NOIRAIGUE m Travaux noc-
turnes. Des travaux de ballas-
tage seront menés par les CFF
entre Noiraigue et Travers
dans les nuits du 28 au 29 et
du 29 au 30 septembre. Ils pro-
duiront localement un bruit
important, /comm-mdc

Apprendre et réussir
VAL-DE-TRAVERS Conférence
de l'Ecole des parents à Fleurier

L% 
Ecole des parents du
Val-de-Travers propose ,

_ aujourd'hui, sa pre-
mière conférence de la saison
2005-2006. Elle aura lieu à
20hl5 à la salle Fleurisia.

Pour ce premier rendez-
vous, l'Ecole de parents ac-
cueille Brigitte Tombez, ensei-
gnante. Cette dernière présen-
tera une conférence sur le
thème «Apprendre avec plaisir
et réussir».

Comment est-ce que l'enfant
fait-il pour apprendre et mé-
moriser? Comment les parents
peuvent-ils l'aider à se concen-
trer et à gérer son stress? Quels
conseils les parents peuvent-ils

lui donner durant les devoirs
faits à la maison? Pourquoi les
enfants n 'apprennent-ils pas de
la même façon? C'est à ces
questions et à bien d'autres en-
core que Brigitte Tombez ré-
pondra.

La saison de l'Ecole des pa-
rents se poursuivra demain
avec une visite à la ferme - une
activité qui affiche complet de-
puis belle lurette. La prochaine
conférence aura lieu le 2 no-
vembre à Malvilliers 'sur le
thème «Télévision , chips, soda:
oh , là , là!» . Notons encore que
le 2 novembre se déroulera le
traditionnel atelier bougies,
/mdc

Revoir la Roche au singe
BUTTES Le symbole du village
petit à petit mangé par la forêt

S

ymbole du village de
Buttes, la Roche au singe
est petit à petit mangée

par la forêt. Le Conseil géné-
ral s'en est ému vendredi soir
avec l'interpellation d'un élu.

La structure de la forêt ayant
changé avec le temps, le rocher
en forme de tête de singe est
de moins en moins visible de-
puis le village. Le Conseil com-
munal a promis qu 'il prendra
des mesures pour rendre au ro-
cher une partie de son aura.

Un Conseil communal qui
est à nouveau au complet. Le
poste laissé vacant par la démis-
sion de Michel Jonin sera oc-
cupé par Zoran Savic, con-

seiller général élu aux derniè-
res communales. La liste des
viennent-ensuite pour le Con-
seil général étant épuisée, la
commune lancera d'ici la fin
de l'année un appel à la popu-
lation pour repourvoir le siège
vacant. Si le nombre de candi-
dats est supérieur à un , il fau-
dra procéder à une élection
complémentaire, Buttes con-
naissant le système majoritaire
sans partis politiques.

Notons encore que le Con-
seil général a pris connaissance
et accepté le plan général
d'évacuation des eaux (PGEE).
L'étude entamée en 2002 est
terminée, /mdc

CERNIER La jeunesse du Val-de-Ruz ne dispose que d'un centre. Qui est ouvert trois demij ournées
par semaine et un samedi sur deux. La responsable Michèle Nicolet-Brantschen s'explique

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

Aujourd'hui, certains
adolescents du Val-de-
Ruz ont le choix de se

retrouver au Centre jeunesse
ou de squatter Cernier-Cen-
tre. Comme cette dernière so-
lution ne fait pas l'unanimité
(notre édition du 22 septem-
bre), une bonne vingtaine
d'entre eux fréquentent donc
régulièrement le centre de
rencontres et d'animations
que Michèle Nicolet-
Brantschen a ouvert en 2001
avec Biaise Amstutz, Raphaël
Metz et Willy Boissier.

«A l'époque, explique la
jeune femme, nous pensions
nous installer à Cernier-Centre.
Mais il aurait fallu que ks com-
munes du Val-de-Ruz acceptent de
nous subventionner. Certaines
d'entre eues, soit Fontainemelon,
Savagnier, Le Pâquier, Fenin-Vi-
lars-Saules, Engpllon, Dombresson
et Cernier, ont accepté de k faire.
Fontaines, Les Hauts-Geneveys,
Chézard-Saint-Martin et Valangin
ont refusé et les autres ne nous ont
toujours p as rép ondu. »

«/.a Croix-Bleue
couvre 52%

de notre budget qui
est de 25.000 francs»

A la même époque, le Cen-
tre chrétien d'aide à la popula-
tion (CAP) a proposé ses lo-
caux, rue Comble-Emine 1, à

Pour Michèle Nicolet-Brantschen, l'une des trois responsables du Centre jeunesse de Cernier, la foi passe avant l'argent.
PHOTO GALLEY

Cernier, aux quatre éduca-
teurs. «Le fait de défendre les mê-
mes valeurs fait que nous y sommes
toujours.»

Le Centre jeunesse, qui est
ouvert du mercredi au ven-
dredi après-midi de 15h30 à
18h, et un samedi sur deux,
tourne avec un budget de
25.000 francs. «Le 52% est cou-

vert par la Croix-Bleue, 28% p ar
k CAP, 6% par la Loterie ro-
mande et six autres pour cent, soit
environ 2000 francs par année,
p ar quelques communes. Pour k
resk, nous nous débrouillons avec
des dons d 'entreprises de la région,
de Pro Juvenlute et d'une poignée
de privés. Et Michèle Nicolet-
Brantschen de marteler. «Ma
¦msgmcmmzÀ: ':.t^s___s&i-_R_rB________________ i-*a

foi passe avant l'argent. Je ne re-
noncerai d 'ailkurs jamais à elle
pou r un salaire!»

Certaines communes du Val-
de-Ruz ne refuseraient-elles
pas de vous subventionner par
rapport aux valeurs religieuses
que vous prônez? «Je n 'en sais
rien. La seuk chose dont je suis
sûre, c 'est que nous avons ouvert ce

centre par intérêt, par affection
pour certains adolescents qui man-
quent de valeurs spirituelles et d'en-
droits où aller. Et bien que nous
soyons tous très croyants, nous ne
faisons pas de prosélytisme. Nous
tenons cependant à enseigner aux
jeunes qu 'ils sont des personnes spi-
rituelles, pas uniquement p hysi-
ques.» /CHM

Pas de prosélytisme

Le 
Centre jeunesse de

Cernier a été fermé
toute la semaine der-

nière pour cambriolage! «Ça
s 'est passé k lundi du Jeûne et k
centre était malheureusement
fe rmé. Comme nous ne savons
toujours pas qui a forcé notre
p arte p our p rendre des boissons et
les 30 ou 40 francs que nous
avions dans la caisse, nous
avons décidé, avec mes autres col-
kgues, d 'agir en attendant que les
coupables aient k courage de se
dénoncer, raconte Michèle Ni-
colet-Brantschen. Même si ce
n 'est pas un gros délit, nous

avons déposé une p lainte, mais
ça se retire. Nous ne voudrions
p as que cet incident occupe plus
qu 'il n 'en faut les esprits!» Le
Centre jeunesse de Cernier
n'a, selon sa responsable qui
craint par-dessus tout la
mauvaise publicité , été cam-
briolé que deux fois en cinq
ans. «Nous avons toujours tra-
vaillé très étroitement avec la po -
lice de Cernier. Soit dit en pas -
sant, elk n 'a jamais refusé de ve-
nir s 'entretenir avec nos jeunes
qui, pour certains, manquent de
valeurs et, surtout, d'endroits ou
aller!» /chm

Fermé pour cambriolage
Ce 

n est visiblement
pas l'aspect religieux
émanant du Centre

jeunesse de Cernier qui re-
tient certaines communes à
lui venir en aide financière-
ment. Pour radministratrice
communale de Valangin,
Agnès Wittwer, ce serait plu-
tôt le fait que les enfants de
la commune ne vont pas à
l'école à Cernier, mais en
ville de Neuchàtel. «D'autre
p art, comme ils sont très attachés
à leur village, ils ne nous ont ja-
mais fait p art de leur envie de f r é -
quenter ce centre.»

£ . >. . t fcÏM '

A Fontaines, le son de clo-
che n'est guère différent «La
décision de ne rien donner au
centre n 'a rien à voir avec la reli-
gion. C'est purement politique et
f inancier», explique l'admi-
nistrateur communal, Jéré-
mie Bachmann.

Pour la présidente de com-
mune de Chézard-Saint-Mar-
tin, Françoise Sandoz, «aux
vues de ses f inances, la commune
doit impérativement faire la p art
des choses. Nous l'avons déjà
faik en soutenant k Bus pyjama
p lutôt que k Noctambus. Je me
rappelk aussi qu 'à l'époqu e,

nous nous étions fait la remarque
que nous n 'avions que peu d'en-
fants en âge de f r équenter un tel
centre. Centre que nous étions au
demeurant allés visiter et que
nous avions, j e  dois k reconnaî-
tre, trouvé très bien.» Et Fran-
çoise Sandoz de conclure.
«Outre kfait qu 'il vaut mieux f i-
nancer un kl endroit plutôt que
de dépenser nos deniers po ur des
délinquants, k Conseil commu-
nal de Chézard-Saint-Martin
était aussi d'avis, à l'époque, que
c 'était aux parents de s 'occuper de
leurs enfants et non à la com-
mune.» /chm

Une simple affaire de finances

U R G E N C E S
¦ Police: 117.¦ Feu: i 18.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Maison de Commune,
1er et 3e mardi du mois de
14h à 15h30.

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

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

I PRATIQUE 1



Des rochers
à neutraliser

B l  A U F O N D

CJ 
est le projet d agran-
dissement du restau-
rant de Biaufond qui

a déclenché la procédure. Le
canton du Jura n 'est pas d'ac-
cord d'octroyer le permis de
construire tant que le hameau
des bords du Doubs n 'est pas
sécurisé. En effet , cachés dans
l'épaisseur de la verdure, trois
énormes blocs de rocher, d'un
volume total de 15 m3, mena-
cent directement l'auberge et
le hameau. Un crédit de
350.000 fr. devrait permettre de
prendre les premières mesures
de protection. L'ensemble des
mesures dépasse le million!

Au printemps 2005, le Con-
seil général des Bois avait déjà
débloqué un montant de 50.000
fr. pour effectuer des relevés sur
le terrain. Le bureau MFR, de
Delémont, spécialisé dans la
géologie, a fait un état des lieux.
D arrive à la conclusion qu 'il
faudrait 1,022 million de francs
pour réaliser tous les travaux de
protection nécessaires. Une pre-
mière étape de travaux a été dé-
ridée, si le Conseil général
adopte le crédit demandé
(350.000 fr). Elle comprendrait
le minage de cette colonne de
rochers - le danger le plus im-
minent - ainsi que la mise en
place d'un filet de protection le
long de la route de Biaufond.

Ça presse!
Si ce dossier s'accélère d'un

coup, c'est que les instances fé-
dérales, prenant connaissance
du rapport MFR, ont aussitôt
garanti l'octroi d'un crédit de
410.000 fr , en raison du danger
que représentent ces roches.
Seconde opportunité: l'Office
des forêts est en mesure de ga-
rantir l'octroi de subventions
pour 90% du crédit demandé.
Sur les 410.000 fr. engagés, il
restera un montant de 41.000
fr. à charge de la commune.
Quant aux propriétaires con-
cernés, ils prendront en charge
le minage des rochers, soit
vzno A-,-.-. /\trj ~\

TRN Les cheminots de la ligne Le Locle - Les Brenets adressent une supplique
à rOffice cantonal des transports. Ils rappellent l'intérêt de cette desserte

Par
B i a i s e  N u s s b a u m

D

ans le cadre des pro-
jets de restructuration
du réseau ferroviaire

suisse, la ligne des TRN Le
Locle -':Les Brenets risquerait
de passer à la trappe. Depuis
plusieurs années, diverses
menaces planent sur l'avenir
du petit train rouge, le précé-
dent gouvernement neuchâ-
telois ayant même inscrit sa
disparition dans son pro-
gramme de législature.

Ces faits ont incité le per-
sonnel desservant cette ligne
des TRN à réagir et à envoyer
une requête à l'Office canto-
nal des transports. Les chemi-
nots des Brenets passent donc
au crible l'état de la desserte
de la ligne, qui n 'est guère ré-
jouissant. Principal grief, l'ho-
raire 2004-2005 a subi une
cure d'amaigrissement draco-
nienne, avec une grille ne res-
pectant plus la cadence ho-
raire en rigueur sur tout le
territoire suisse.

Ainsi, il existe trois «trous»
de deux heures, le matin,
l'après-midi et le soir. Ce qui
induit des battements allant
jusqu 'à lhl7 en gare du Locle
pour les voyageurs venant de
La Chaux-de-Fonds. De quoi
encourager les gens à pren-
dre leur voiture ou le taxi.

Par ailleurs, le service à la
clientèle s'est détérioré au iil
des années. Le guichet des
Brenets a tiré définitivement
son rideau et les CFF ont
maintenu un point de vente
au Locle avec un horaire
d'agence de voyage, du lundi
au vendredi, ce qui n'est pas
favorable aux pendulaires et
aux touristes. Le découpage

La concession de l'Office fédéral des transports arrive à échéance en 2011, mais le petit
train rouge des Brenets risque bien de trépasser avant. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

de 1 abonnement régional
Onde verte a créé une minus-
cule zone 72 des Frètes aux
Brenets, la plus petite du can-
ton , ce qui diminue la compé-
titivité de la ligne.

Transfert sur la route: non
Les autorités cantonales ont

évoqué depuis plusieurs an-
nées la mise sur la route du tra-
fic entre Les Brenets et Le Lo-
cle. Pourtant, tout milite à
l'heure actuelle contre une
telle solution.i^ux heures de
pointe, ,. Jes embouteillages
sont chroniques £ la sortie du
Locle, ce qui augmenterait
sensiblement le temps de par-
cours des bus, auj ourd'hui li-
mité à sept minutes à l'ho-
raire.

En outre, l'aménagement
des tunnels du Col-des-Roches

n'est pas pour demain,
compte tenu des coupes clai-
res auxquelles le canton devra
procéder dans ses investisse-
ments. A ce propos, la com-
mune des Brenets s'est tou-
jours opposée à la suppression
de la ligne tant que la traver-
sée du Locle ne serait pas
achevée.

La fermeture temporaire
annoncée du tunnel du Châte-
lard a également montré la
fragilité de la seule bonne liai-
son routière à la bourgade des
rives du Doubs. -La flambée
des prix du pétrole rjê plaide
pas non plus en faveur du
transfert à la route.

C'est pourquoi le personnel
des TRN demande à l'Office
cantonal des transports de
prendre toute mesure adé-
quate pour renforcer l'attracti-

vité de la ligne des Brenets. Il
s'agit en premier lieu de com-
bler les lacunes de l'horaire
pour rétablir la trame horaire
tout au long de la journée et
de bonnes correspondances
avec La Chaux-de-Fonds. Il
faudrait pouvoir moduler les
heures d'ouverture du guichet
de la gare du Locle. Enfin , il
est d'ores et déjà temps de se
mobiliser pour obtenir auprès
de l'Office fédéral des trans-
ports le renouvellement de la
concession de la ligne des Bre-
nets, qui arrivera à échéance
en 2011. Cette missive a été
transmise pour information
aux exécutifs des Brenets et
des deux villes du Haut, aux
députés du district du Locle et
au conseiller d'Etat Fernand
Cuche, en charge du dossier
des transports. /BLN

Ttain rouge menacé
LE L O C L E

T

rois mois d'emprison-
nement avec sursis du-
rant deux ans: le Tribu-

nal du Locle a parfaitement
suivi la réquisition du minis-
tère public à rencontre du
chauffeur de bus qui, le ven-
dredi 3 décembre dernier,
avait mortellement blessé une
dame âgée sur un passage
pour piétons.

Dans son jugement, rendu
hier matin, suite à l'audience
du 5 septembre dernier, le
président, Nicolas de Week, a
retenu que le prévenu, chauf-
feur professionnel, avait com-
mis une faute grave. Il n'a cer-
tes pas ignoré la pression
exercée sur les chauffeurs des
TRN par les horaires très ser-
rés qu 'ils ont à respecter ni le
fait que le prévenu n'avait ja-
mais eu de problème de con-
duite auparavant.

Vitesse inadaptée
Même si le conducteur res-

pectait la vitesse légale
(50 km/h), le juge a estimé
que l'allure de 49 km/h à la
hauteur des Trois-Rois, rame-
née à 42 km/h à 33 mètres du
point de choc, au moment du
déclenchement du freinage
d'urgence, était inadaptée.

La victime était déjà enga-
gée d'un quart sur le passage
pour piétons situé à l'est du
carrefour, certes compliqué,
croisant les rues de l'Hôtel-
de-Ville et de la Banque. Se-
lon le président, un vendredi
à llh40, il s'agit de redoubler
de prudence à cet endroit.

Quant à la victime, le prési-
dent du tribunal s'est di£ con-
vaincu qu'elle n'avait commis
aucune faute, même si elle
n'a pas porté attention à la cir-
culation.

Le prévenu devra ericorè
s'acquitter des frais de justice,;,
fixés à 6800 francs, /jcp

Piétonne tuée:
chauffeur
condamné
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• le plus grand choix
• les meilleure prix
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La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchàtel: Rue de l'Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19
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NOUVEAUX COURS Vf A
Dès le 3 octobre 

^___^B
CHINOIS ¦vSï- Débutant ¦&£_>*

jeudi 12hl5-13hl5

ALLEMAND 7\T'
- Débutant J

jeudi 20h00-21h30 ' \ j
ESPAGNOL f\ I
- Débutant W/" \

lundi 18h30-20h00 \f
FRANÇAIS P^^\- Débutant/moyen - -tfï'Si *')

lundi 18h30-20h00/ 1_S ¦̂*_/
14h30-16h00/17h00-18h30 L *̂̂ '

Musée 4 - Neuchâlel - 032 725 03 68
http://www.ecole-aIf.com 028_497658

L'enfant
n'est pas une
marchandise

Tim
ww _E^________ _

§§^
CCP: I0-Il504-8

Terre des hommes
En B-udron C8

I0S2 Le Mont-Mir-Lat-sanne
Tel. 021, 'AS- * 66 66
Fax 021/654 64 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

l̂ JSHB

Bridge
Cours débutant

Mardi 4 octobre à 19 h 30

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

028-496118

[ enseignement et formation JJ

PUBLICITÉ



La Chaux-de-Fonds
A vendre ou à louer

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

dans immeuble bénéficiant d'une
situation de premier ordre (centre-
ville), 4e étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement pour
l'exercice d'une profession libérale.
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse

.̂^133 33 AlliailZ ®
1007 Lausanne Suisse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022 -344653

? 

Isabelle Moy Bureau fiduciaire

Agence immobilière

À LOUER de suite
A Couvet, F.-Berthoud 8

appartement 4 pièces
cuisine agencée, bains/WC, cave
Loyer Fr. 740 - + charges Fr. 150 -

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
Espace Beaulac . Neuchàtel
Tél. 032 721 26 94
N

^ 
www.immomoy.ch 023-4976, 1 

^
/-̂

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

N> Neuchàtel,
¦ Rue de la Treille

«

Surfaces d'env. 90 m2
au 3e étage

j  Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc...

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch _

PRIVERA M j m
IMMOBILIER ^̂ P

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

CASTEL REGIE
A louer à Neuchàtel

Charmettes 79

JOLI 3 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Jardin - Cuisine agencée §
Loyer Fr. 1150-+ charges 3

Libre dès le 1er octobre 2005 s

Michel Wolf SA 028 497342
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchàtel
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

A louer aux Vieux-Prés

DUPLEX MINERGIE
7 PIÈCES

Entièrement neuf, dans ancienne
ferme, isolé, dégagement, en bor-
dure de forêt, cuisine richement
agencée, grand salon, balcon de
12 m.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 48 57 02 9̂1SW

F"WL- La Chaux-de-Fonds
¦ J 

Av. Léopold-Robert 50-52

j| Spacieux 6 pièces
¦

 ̂
Loyer : Fr. 1'550-+ charges

— Balcon, nombreux placards, spacieuse
m cuisine agencée, grande salle de bain et

WC séparé. Place de parc à disposition.
Disponible de suite.

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Mlle J. Schneiter 8
Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch ¦

PRIVERA i jJ
IMMOBILIER *«_J

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

Neuchàtel - Fbg de l'Hôpital 80 I
en

Place de parc i
Disponible de suite

Loyer mensuel Fr. 120 -
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43

Neuchàtel - Tél. 032 724 53 27

m m * f S  02-.497711

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Bureaux, 2e étage
Neuchàtel, Centre-ville - Surface env. 68 m2. Loyer:
Fr. 1 '100.- + charges. Libre de suite ou pour date à convenir.

uU GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÀTEL

Tel 03B 7SS 57 14 - Fax 032 7SS B7 B7
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchàtel

SERlffto
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Situé à proximité du centre-ville
de La Chaux-de-Fonds , nous
louons pour entrée immédiate ou à
convenir des

locaux de bureau
• env. 1330 m*' au 4' étage - 9'et.
• env. 922 m; entrepôts / archives
• surfaces partielles dès 266 m2

• places de parking dans garage
• conditions de location

intéressantes

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

CASTEL REGIE
A louer à

Neuchàtel
Rue des Chavannes 15

GRAND
1 PIÈCE

avec terrasse
Cuisine agencée |

Loyer Fr. 620-+ ch.B
Libre dès le 1' octobre g

û iilllik. FIDIMMOBIL
illl _______ A gence Immobilière_. 'l'Illlll -t Commerciale Sfl

l Magnifique attique
i de 51/z pièces neuf
r jo A proximité d'un centre
• commercial
¦ X Très grandes terrasses
i PO Parking collectif

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

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

028-497481

: FIDIMMOBIL ;
l A louer dès le "
• 1" octobre 2005 .
• au centre de •
• Peseux l

: Beau 3 pièces ;
: avec cachet :
• •
• Cuisine agencée. •• «
• t
# 028-497726 -
« Contact: Mme Vogeisang €
• 032 729 00 76 .

Recommandez à vos 1
voisins votre nouveau I
menu gastronomique.

ï 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.

yPU3LOTAS

• FIDIMMOBIL j
l Si vous cherchez .
I à louer une place :
l de parc sur le ;
l Littoral-ouest ;
• 028-497466 •
* Contact : V. Jeanrenaud *
J 032 729 00 65 J

A | f\t ipp 028-495630 OUC
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À VENDRE
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négimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchàtel • tél. 032 737 27 10

! 

neuchàtel
fbg de l'hôpital

appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon
cuisine agencée, 2 salles d'ëaù.i
terrasse, à 2 min. du centre ville
possibilité de parcage à fr. 190.-.;
loyer: fr. 1780.- charges comprises.

j fiï[ î '.'.lj f * |1LUL
www.regimrnob.ch oaM_„,_ ..̂^^P»̂

A LOUER

Neuchàtel
Espace de l'Europe 16/18
Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes
Dès Fr. 2'250 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

4 pièces
5" étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 86

4/4 pièces
4' étage, 107 m1 env.
Fr. 1 '870 - charges comprises
Libre dès le 1 " octobre 2005 ou à
convenir

Helvétia Patria
Service immobilier
Aline Rothlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchàtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helveKapatria.ch
(rubrique services • offres immobilières)

HELVETIA A i
PATRIA  ̂J

( A louer j



APQLLQ 1 03? 71010 33
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
1" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
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. 03? 710 1033
DELOMBREÀ LA LUMIÈRE
2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
i V.O. s-t fr/all MA 17h30. MA 20h30.

De Ron Howard. Avec Russell
Crowe, Paul Giamatti, Renée Zellwe- I

: ger. Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la sur- I
vie des siens jusqu'au jour où on lui
propose un combat de dernière
minute...

APQLLQ 2 ro? 7i o i o aà
LA COCCINELLE REVIENT
8" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.

;V.E MA 15h. '
! De Angela Robinson.
. Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
I Comédie! Faites chauffer les

moteurs! Herbie, la Coccinelle la
plus populaire de l'histoire
de l'automobile, est de retour...

; DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 3.3

I COLLISION
: 2" semaine.

14 ans,suggéré Mans.
J VO. s-t fr/all MA 20h45.
I De Paul Haggis. Avec Sandra Bul-

lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
| Un film d'une subtilité rare, qui, sur I
I fond de racisme latent joue sur la I
' causalité, les conséquences de

chaque geste ou parole, sur divers j
: destins.

APQLLQ 3 03? 710 10 33
MADAGASCAR
12" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.MA16h.
De Eric Darnell.

I Avec les voix françaises de José
Garcia et Anthony Kavanah
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar. Une
I formation accélérée des rudiments I

de la vie à l'air libre va s'imposer...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 33

EXIT- LE DROIT DE MOURIR
2' semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. MA18h15.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant

! nous interpellant
;face à la souffrance et à la mort-.. I

ARCADES 03? 7io 10 44
KISS KISS, BANG BANG
2" semaine

j Hans,suggéré 16 ans.
I V.F. MA 16h, 20h30.
I De Shane Black.

Avec Robert Downey Jr.,
Val Kilmer, Michelle Monaghan. «

: Comédie policière dégantée!
s Un voleur en fuite se retrouve

par hasard au milieu d'un vrai
casting de polar hollywoodien...

ARCADES 03? 7io 10 44

MARIA BETHÂNIA,
MUSICA E PERFUME¦ 1" semaine
Pourtous, suggéré 14 ans.

' V.O. s-t fr/all MA 18h30.
, De Georges Gachot
I Remarquable documenta ire sur la

chanteuse brésilienne Maria
Bethânia, envoûtant!

BIQ 03? 710 10 SB

ENTRE SES MAINS
1" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F.MA16h15,18h30,20h45.
De Anne Fontaine.
Avec Isabelle Carré, Benoît Poel-
voorde, Jonathan Zaccaï.
Lui, chasseur de femmes infati-
gable. Elle, plutôt séduite. Mais ne
pouvant s'empêcher de penser au
tueur sévissant dans la région...

PALACE 03? 710 10 66
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR
2* semaine.
I 10 ans, suggéré 12 ans.
: V.F.MA Ï5h45,20h30.

De Bruno Podalydès.
j Avec Denis Podalydès,

Jean-Noël Brouté, Pierre Ard'rti.
Comédie policière! Personne

' ne sait comment il s'est introduit
I dans le château! La suite du

«Mystère de la chambre jaune»...

PALACE Q3P7 .nm*fifi
RHYTHMISIT! 2' semaine. I

f Pourtous, suggéré 12ans.
[VO. s-t fr/all MA 18h15.
I De Thomas Grube. Avec Sir Simon I

Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
I Un film passionnant

sur les frontières de la musique
et ses forces explosives, tourné

< avec l'Orchestre philharmonique £
I de Berlin et 250 jeunes.

REX 03? 710 )0 77
LA PORTE DES SECRETS
3* semaine
Hans, suggéré 16 ans.

; V.F. MA 20h45.
; De lain Softley.

I

Avec Kate Hudson, John Huit,
Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à
domicile trouve un travail dans
une maison, où il y a des portes

I à ne pas franchir... Angoissant!

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
11* semaine

: Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MAI6h.
De Tim Burton.
Avec Johnny Depp, Freddie High-
more.Annasoptiia Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant
i propriétaire d'une chocolaterie...

Un délire pur sucre , génial!
DERNIERS JOURS

REX 03? 710 10 77
PEINDRE OU FAIRE LAMOUR
5' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h30.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel

; Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie... 1
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 108»
BROKEN FLOWERS 3« semaine.
10ans,suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all MA 15h30,18h, 20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wùrfel».

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

I CINÉMAS À NEUCHÀTEL i——

CENTRE DÙRRENMATT. Expo-
sition «Dùrrenmatt écrivain et
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. Du-
Peyrou 7). «Imaginer la ville:
sept maquettes historiques de
Neuchàtel entre l'an ÎOOO et
2000». Fermé lu Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus
petits - la naissance d'une
crèche neuchâteloise» ,
jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques
et des arts appliqués: une
confrontation. Ma-di 10-18h,
entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE.
Exposition «Remise en boîtes» .
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
mercredi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux
dans le langage». Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche
de 14 à 18h. jusqu 'à fin no-
vembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente
sur l'histoire du vin dans le
pays de Neuchàtel. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842
10 98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU
CHÂTEAU. Me-ve à 15h ainsi
que le 1er dimanche du mois
à 14ft v et I5ta30.,Visites de
groupe et visites en dehors
des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition
«Le Château sous tous les an-
gles».

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques 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'HÔTEL DE VILLE. Exposition
Mihael Dusej, photos. Au ga-
letas, Philippe Mùller expose
ses maquettes de bâtisses ré-
gionales. Sa-di 15h30-
17h30. Du 10.9. au 9.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HIS-
TOIRE 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 person-
nes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-
je-sa-di 14-171., d'avril à oc-
tobre. Sur rdv 032 861 13
18, de novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposi-
tion «Dons et acquisitions

2004 - Collections +». 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 ,
sculptures. Artespace: Sabine
Zaalene & Marc Jurt , gravu-
res. Me-sa 14-17h. Di 11-
17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu 'au
16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position de «André Evard
(1876-1972) -de l'Art nou-
veau à l'abstraction» . Ma-di
10h-17h. (visites commen-
tées 23.10. et 6.11. - llh)
Jusqu'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposi-
tion 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 dimanche
jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Ma-sa 14-17-h, di
10-12h/14-17h. Parc zoologi-
que: 8h-18h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. Ma-di 10-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. Exposition «De l'araire
au fléau - les 4 saisons du
paysan». Ma-sa 14-17h, di
10-12h et 14-17h. Jusqu'au
26.2.06.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position Sophie Bouvier
Auslânder, Sensation & Cogni-
tion. Ma-di 14h-17h.
Jusqu 'au 16.10.2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les
temps du temps» . Ouvert ma-
di de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la val-
lée. Chambre neuchâteloise.
Salle Oscar Huguenin. 1er di-
manche du mois, 14-17h, ou
sur rendez-vous au 032 931
51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax
032 484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES
ARTS. Exposition de Romain
Crelier et Impression , Expéri-
mentation III. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Ouvert
sur demande, tél. 032 493
68 47 ou 493 10 93 ou e-
mail: muséedutour@blue-
win.ch

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10-12h/13h30-
17h30. Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gra-
tuite 032 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour
les groupes dès 10 personnes:
ouvert toute l'année sous con-
dition de réservation préalable
au 0033 6 07 15 74 91 ou
0033 3 81 68 19 90.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
TOUCH THE SOUND. Ma 20h45.
12 ans. VO. De R. Thomas.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
KISS KISS, BANG BANG. Ma
20h30. 14 ans. De S. Black.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. 20H30. Ma 16h. 10 ans.
De B. Podalydès.
EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
18h30. 14 ans. De F. Melgar.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE.
15h30-18h-20h30. 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 BETHÂNIA, MUSICA E
PERFUME. 18hl5. VO. Pour
tous. De G. Gachot.
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.
THEJACKET. 20h45. Ma 16h.
16 ans. De J. Maybury.
RHYTHM IS IT! 18hl5. VO. Pour
tous. De Th. Grube.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

RELÂCHE.

¦ CINÉMAS DANS LA RÉGION _M—

HORIZONTALEMENT
1. Petit morceau de ca-
nard. 2. Crier comme un
cochon. Dans le parc, à
gauche. 3. Choisi parmi
d'autres. Mesurer le vo-
lume. 4. Regarde avec
mépris. Fut roi du swing
aux USA. 5. Son eau est
froide. Grand coup de
froid sur les Alpes. En
effet. 6. Jeune homme à
la mode. II est mortel. 7.
On connaît celle de
Pâques. A l'état naturel.
8. S'adressait au roi.
Bien poli. 9. Interdite.
Avant 2005. 10. Trouvant
un second souffle.
VERTICALEMENT
1. Gérer sagement. 2. Gros bonnet. 3. Précipiter le départ. Pyromane, a
l'époque romaine. 4. Jubilé. Alternative à la force. Ecole alsacienne. 5.
Ultérieurement. Jamais affirmatif. 6. Bien arrosées? Elles sont remises
au nouveau propriétaire. 7. Eclat du passé. Classes selon l'importance.
8. Coup sur la peau. Gardés pour soi. 9. Enoncer à la lettre. Menue
monnaie à Kawasaki. 10. Mirent à prix.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 329
Horizontalement: 1. Fausse note. 2. Astronomes. 3. Ute. Navets. 4.
Xérès. AR. 5. Drus. Otton. 6. Eis. Créa. 7. Pé. Vœu. Mi. 8. Aster. Roue. 9.
Erse. III. 10. Tentacules. Verticalement: 1. Faux départ. 2. Astéries. 3.
Utérus. Ten. 4. SR. Es. Vert. 5. Sons. Corsa. 6. ENA. Ore. EC. 7. Nova-
teur. 8. Omerta. Oil. 9. Têt. Mule. 10. Essentiels.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 330 ____________¦

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121.30 /
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 gui-
dées). En juillet-août visites
supp. à 12h30 et 16h30. Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 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).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.

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

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre, «Mois sur l'Afrique», ex-
positions de photographies et de
peintures.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ___ ¦¦¦¦



HUMOUR Patrick Lapp et Jean-Charles Simon ont concocté une version d' «Aqua concert» tout exprès pour
la Semaine artistique du Rotary club de La Chaux-de-Fonds. Le musicien Pierre-André Taillard est de la partie

Par
Soph ie  Bourqu in

La 
clarinette a une drôle

d'histoire, pleine de re-
bondissements et

d'anecdotes. De là à en faire
l'héroïne d'un spectacle... Eh
bien oui , et pourquoi pas?
Surtout quand le spectacle est
signé Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon , qu 'il s'insp ire
largement de la formule dé-
sormais fameuse de l'émis-
sion radio «Aqua concert » et
qu 'il vient couronner une se-
maine de cours de maître or-
ganisés autour de la clarinette
par le Rotary club de La
Chaux-de-Fonds. La clari-
nette sera donc reine jeudi
soir à L'Heure bleue - salle
de musique.

Ne manque plus au généri-
que que le clarinettiste génial
et érudit. Le Chaux-de-Fon-
nier Pierre-André Taillard s'est

glissé dans le rôle avec aisance,
d'autant qu'il sera accompa-
gné sur la scène par son com-
père le pianiste Edoardo Tor-
bianelli. Sobrement intitulé
«La clarinette», ce spectacle
original a été créé tout spécia-
lement pour l'occasion et
Pierre-André Taillard a parti-
cipé à son écriture, du moins à
la partie «sérieuse», qui a servi
de base de travail aux deux hu-
moristes.

«Ils ne vont pas
nous laisser jouer
bêtement comme
des musiciens»

«L'idée, c'est une conf érence sur
l'histoire et l 'évolution de clarinette,
explique-t-il. Le conférencier -
Jean-Charles Simon - est constam-
ment interromp u p ar les app ari-
tions de Patrick Lapp . Avec

Pierre-André Taillard joue aussi sur des instruments
anciens. PHOTO ARCH-GALLEY

Patrick Lapp (a gauche) et Jean-Charles Simon au théâtre du Passage, en octobre dernier. PHOTO ARCH-MARCHON

Edoardo Torbianelli et trois élèves
de ma classe de clarinette, nous as-
sumerons des intermèdes musicaux
p our illustrer ce qui est dit». Voilà
pour le point de départ, car le
musicien ignore encore tout
des détails du spectacle.

Et quand on se retrouve sur
scène avec deux maîtres de
l'improvisation, il vaut mieux
astiquer en prévision son sens
de la répartie, qu 'il brille au-
tant que les clés de l'instru-
ment. «Lapp et Simon ne vont

p as nous laisser jouer bêtement
comme des musiciens. Nous allons
certainement devoir intervenir»,
prévoit Pierre-André Taillard
qui se targue d'une expérience
théâtrale à peu près nulle et
appréhende donc un brin
celle qui s'annonce. «Evidem-
ment, on est mort de trouille», ad-
met-il en rigolant. «Même
comme musicien, ce sera très inha-
bituel déj ouer dans ces conditions.
Quand on donne un concert, on
est dans un rapp ort légèrement

théâtral avec le p ublic, mais lac est
autre chose».

Les humoristes disserteront
sur la clarinette, sa vie son œu-
vre. Ils s'attaqueront aussi lâ-
chement à son point faible:
l'anche. Cette languette en ro-
seau qui produit le son en vi-
brant est aussi «la prunelle des
y eux du clarinettiste», résume le
musicien. Elle peut évenuielle-
ment devenir son pire cauche-
mar, puisque l'anche réagit à
tout: à la pluie et au soleil, au

degré d humidité et, qui sait,
peut-être même aux phases de
la lune et à l'humeur du musi-
cien. «L'anche est un mai casse-
tête, elle doit fonctionner avec une
précision d'un centième de millimè-
tre mais elle est faite dans un maté-
riau qui bouge tout le temps . Nous
sommes dép endants de ses caprices
de diva». /SAB

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - salle de musique, jeudi
29 septembre à 20hl5

Caprices de clarinette

Le rythme des ruptures
VU AU THÉÂTRE ABC

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

A 

peine installé en bout
de rangée et déjà le re-
gard bleu délavé de

Peter Stillman /Françoise
Boillat vient se loger au plus
profond de votre pupille. Il
/elle doit vous parler, se dé-
lester, fragmenter l'incommu-
nicable, bégayer, désarticuler
le corps et la langue. Vous
mettre mal à l'aise, forcément
ce que l'on dit est grave, mais
le dire simplement avec gra-
vité serait un raccourci. Fran-
çoise Boillat semble aller re-
chercher une brûlure, une
âpreté en elle pour transfor-
mer la performance en
épreuve dont on ressort ému.
Personne n 'ose applaudir
tout de suite, la fin fai t face à
un long silence que l'on
écoute ensemble.

Comme un corps
«L'air», adaptation du début

de «La cité de verre» de Paul
Auster, donné ce week-end au
théâtre ABC, s'avale d'un trait
et brûle la conscience par sa
force blanche. Pas un mot de
trop chez le romancier améri-
cain: «Si j e  p eux vous donner les
mots dont vous avez besoin, ce sera
une grande victoire. »

Le metteur en scène Domi-
nique Dardant semble avoir re-
cherché la résonance de la lan-
gue, son point de mpture et
leurs influences sur le corps

blessé du personnage et sur le
corps en jeu de l'actrice. On
perçoit le malaise jusque dans
l'extrémité de ses doigts frémis-
sants.

L'intensité du jeu de Françoise Boillat. PHOTO SP-MEYER

Une déambulation synco-
pée, mais pas seulement, une
recherche de la même rupture
dans la phrase, le rythme du
mot, la cadence de l'écriture.
Le cri de douleur devient un
jeu comme si on pouvait dessi-
ner le contour des mots et leur
coller des ailes dans le dos. Une
langue travaillée comme un
corps parce qu'elle va précisé-
ment ailleurs comme l'écrivait
Roland Barthes: «Le p laisir du
texte, c'est ce moment où mon corps
va suivre ses p rop res  idées - car
mon corps n'a p as les mêmes idées
que moi. »

Une poésie lente comme des
mots que l'on entrechoque
constamment, pour arriver à
dire la douleur de l'enferme-
ment dans une cave, dans une
société, dans le regard de l'au-
tre. Daradant et Boillat plon-
gent dans le texte comme dans
de la matière et vous la ren-
voient dans la tronche.

La comédienne longe le mur,
recherche souvent les angles
semble jouer très près du détec-
teur incendie sans jamais le bri-
ser. A la lisière, tout en ne bais-
sant jamais le regard, tout en
restant toujours en contact avec
le spectateur. Au moment du sa-
lut, un petit clin d'œil au met-
teur en scène comme pour sou-
ligner la force du duo. /ACA

À VOIR À BEVAIX ET À FLEURIER

La 
25e tournée du cir-

que Helvétia avait déjà
planté son chapiteau

dans la région au printemps
2005. Les enfants de La
Chaux-de-Fonds ou de Marin
notamment avaient pu y goû-
ter. Ceux de Bevaix ce soir et
demain en auront l'occasion.
Quant aux après-midi pédago-
giques, les petits Fleurisans
pourront visiter les coulisses
du cirque samedi prochain.
Dès 6 ans, les artistes en herbe
peuvent comprendre le fonc-
tionnement de la troupe de
vingt personnes.

Basé à Moudon, le cirque
Helvétia présente «Fantacir-
que». Durant deux heures, le
spectateur voyage dans une
autre dimension: celle du
rêve, de la magie et de la
poésie. Tous les artistes appa-
raissent et disparaissent
d'une manière inattendue.
Polyvalents, ils viennent tous
d'une galaxie inconnue et
essaient de s'adapter à la vie
sur terre.

Acrobates, jongleurs, volti-
geurs, trapézistes, magiciens,
monocyclistes, équilibristes,
clowns, chiens, colombes,
princesses, lutins et licornes
vous emmènent dans le
monde fantastique du cirque
Helvétia. /sp-réd

informations sur www.cirque-
helvetia.ch, ou au tél. 079 384
30 66 ou tél. 078 683 36 24
pour les après-midi pédagogi-
ques. Bevaix, mardi 27 septem-
bre à 19h et mercredi 28 sep-
tembre à 15h; Fleurier, ven-
dredi 30 septembre à 20h, sa-
medi 1er octobre à 16h et
après-midi pédagogique de
13hl5 à 18h; dimanche 2 octo-
bre à 15 heures

Le cirque tout près de vous



P I P I L O T T I  R I S T

LJ 
Office fédéral de la
culture (OFC) de-
mande très officielle-

ment la réouverture de
l'église San Stae à Venise, qui
abrite l'exposition de l'artiste
suisse Pipilotti RisL Le 19 sep-
tembre dentier, le curé de
l'église, Don Aldo Marangoni,
avait fermé abruptement la
porte, sans consultation pré-
alable, a rappelé hier l'OFC
dans un communiqué.

L'OFC avait pourtant en-
voyé au curé une prise de po-
sition détaillée, après qu 'un
groupe de catholiques ita-
liens se soit plaint de la pro-
jection de corps nus dans ce
lieu de culte. La réponse de
l'OFC renvoyait aux nom-
breuses réactions positives de
la part des visiteurs, expli-
quait la conception théologi-
que de la nudité et sa traduc-
tion dans le travail de l'ar-
tiste, et assurait que celle-ci
avait respecté le caractère sa-
cré de l'église.

Le curé avait alors ré-
pondu à l'OFC et affirmait
partager sa manière de voir,
avant qu'il ne ferme l'église
sans préavis le 19 septembre.
L'OFC attend aujourd 'hui
une justification officielle ,
soit des autorités, soit du
curé. L'aide de l'ambassade
de Suisse à Rome a égale-
ment été demandée afin
d'obtenir la réouverture dans
les plus brefs délais de cette
exposition dénudée, /ap

*

Les officiels
se mouillent Les failles du code

w

DEBAT Passé au rang des best-sellers, le «Da Vinci Code» de Dan Brown tire sur de grosses
ficelles. Un professeur de théologie le montre ce soir à Neuchàtel, textes de la Bible à l'appui

Prop os recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

D 

a Vinci Code». Le
polar ésotérique
de Dan Brown a

provoqué l'ire du Vatican et
bouleversé les consciences de
maints chrétiens extrémistes.
Surtout, il a fait couler beau-
coup d'encre. Alors que le
film adapté du best-seller est
en cours de tournage, Frédé-
ric Amsler remet ce roman au
cœur d'un débat. Histoire
d'en montrer les grosses ficel-
les et de replacer l'église au
milieu du village, en allant
voir de plus près ce que di-
sent les Évangiles et les textes
apocryphes, c'est-à-dire non
retenus dans la Bible. Profes-
seur assistant à la faculté de
théologie de l'Université de
Lausanne, il nous donne un
avant-goût de sa conférence
organisée ce soir à Neuchàtel
par la paroisse réformée.

Le «Code» s 'appuie sur
des textes apocryphes.
N'ont-ils aucun crédit?

Frédéric Amsler: Dan
Brown s est lui-même peu ex-
pliqué sur les sources de son
roman. Mais on peut estimer
qu'il n 'a recouru qu 'à de l'in-
formation de seconde main. Il
a probablement tout puisé
dans «L'énigme sacrée», une
enquête menée sur le Prieuré
de Sion et publiée en 1982
sous le titre original «The Holy
Blood and the Holy Graal».
C'est dans cet ouvrage que
l'on trouve l'idée que Jésus
était marié et qu 'il a eu une
descendance avec Marie-Ma-
deleine. Les évangiles apocry-
phes de Philippe et de Marie
disent que Jésus aimait Marie-
Madeleine plus que les autres
apôtres, c'est du pain bénit
pour Brown! Mais quand on se
penche un peu sur ces textes,
on s'aperçoit que ce n'est pas
dans ce registre-là que ça se
passe. En fait, les allégations

Dan Brown suscite toujours l'intérêt avec son «Da Vinci Code». PHOTO KEYSTONE

du roman ne tiennent pas,
c'est une gentille construction.

Vous confrontez cette
construction au Nouveau
Testament. Que peut-on dé-
duire de ce dernier?

F. A. : Il est intéressant de voir
comment la figure de Marie-Ma-
deleine y est travaillée. Car les
Evangiles divergent. Luc essaie
de minimiser au maximum son
importance. Jean au contraire
va magnifier Marie-Madeleine.
Ces deux lignes se prolongeront
dans les textes ultérieurs. Pour
la discréditer, la tradition occi-
dentale a donné une vision de

Marie-Madeleine comme étant
une courtisane, une prostituée ,
c'est ce qui a un peu faussé la
donne. A partir de là, certains
ont imaginé une liaison amou-
reuse entre elle et Jésus. En ou-
tre, certains avancent un argu-
ment a silencio: si les Evangiles
n'en parlent pas, c'est que le
mariage allait de soi en Israël au
1er siècle; alors, évidemment Jé-
sus était marié. D'autres, au con-
traire, disent qu 'on a pas mal de
renseignements sur la famille de
Jésus et que s'il était marié, on le
saurait. À mon avis, les jeux de
pouvoir, d'autorité, qui se dessi-
nent derrière les apôtres sont

plus intéressants que de savoir si
Jésus était marié.

Finalement, l'Eglise nous
cache-t-elle des choses?

F. A.: J 'ai eu l'occasion de
travailler dans la bibliothèque
du Vatican. Vous pouvez y voir
tous les manuscrits que vous
voulez. Ce sont les archives
d'Etat qui sont inaccessibles,
comme dans tous les Etats du
monde. On entretient une es-
pèce de fantasme autour de ces
manuscrits car il y a une puis-
sance diplomatique et politi-
que derrière. De plus, sur le
plan ecclésiologique, la doc-

trine romaine est une construc-
tion autour de la figure de
Pierre. Or il y a des millions de
gens qui en souffrent, notam-
ment les femmes. Alors, dès
que l'on peut offrir une con-
tre-histoire, tous ceux qui ont
une rogne contre la hiérarchie
catholique romaine se précipi-
tent en disant: ça y est, on a
trouvé la faille du système!

Trouvez-vous excessive la
réaction, offusquée, du Vati-
can à ce roman et, au-
jourd'hui, au tournage du film?

F. A.:]e la trouve complète-
ment stupide! Il y a méprise sur
le genre littéraire: c'est un ro-
man. Si on poursuivait tous les
romanciers qui prennent des li-
bertés avec les données de l'his-
toire, non seulement on se ridi-
culiserait, mais ce serait dange-
reux. Un romancier a le droit
de dire ce qu 'il veut. Il faut aller
plus loin , et se demander pour-
quoi ce roman prend tout à
coup une telle importance.

Quelles explications avan-
cez-vous?

F. A.: J 'ai quelques idées
que je révélerai dans ma con-
férence (rires) ! Je crois que ce
roman rencontre exactement
une attente du grand public
en mal de repères religieux.
L'Eglise cache des choses, le
christianisme pourrait être dif-
férent- ces idées reflètent le
malaise d'un besoin religieux
qui n 'est pas satisfait. Dès lors,
on est prêt à se jeter sur le pre-
mier roman venu tirant sur de
grosses ficelles. C'est d'ailleurs
à jet continu que ce type de ro-
mans sortent, avec plus ou
moins de battage médiatique,
plus ou moins de succès. A
mon goût, «L'énigme»
d'Etienne Barilier, par exem-
ple, est bien meilleure que le
«Da Vinci Code», qui est tout
juste un bon polar. /DBO

Neuchàtel, temple du Bas,
mardi 27 septembre à 20b

I EN BREF I
MADRID u Reine Sofia. Un
ensemble de trois annexes au
Musée d'art contemporain
Reina Sofia a été inauguré hier
à Madrid par la reine Sofia. Les
bâtiments de verre et métal
conçus par le Français Jean
Nouvel ont coûté 92 millions
d'euros (143 millions de
francs). Cette extension per-
met d'augmenter de 60% (à
84.000 m2) la surface du mu-
sée et de 50% la place dévolue
aux collections permanentes.
Elle accueille en outre une bi-
bliothèque, un auditorium, un
restaurant et des salles d'expo-
sitions temporaires, /ats

La météo du jour: un ciel incapable de se décider

Lever 7h26 Mardi 27 septembre
Soleil Coucher: 19h20 Bonne fête aux Damien
"¦¦ H Ils sont nés à cette date:
^^0 

Lever: 0h39 
Jean-Marc Barr , acteur

^^̂  Coucher: 17h21 Jean-Loup Dabadie, scénariste

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 20°
Berne peu nuageux 18°
Genève beau 20°
Locarno peu nuageux 20°
Sion beau 19°
Zurich beau 18°
En Europe
Berlin pluvieux 15°
Lisbonne beau 25°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 22°
Moscou très nuageux 16°
Paris très nuageux 20°
Rome beau 24°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 29°
Pékin beau 22°
Miami très nuageux 26°
Sydney peu nuageux 19°
Le Caire beau 38°
Tokyo très nuageux 20°

__F*
Retrouvez la météo 

^̂sur les sites
www.lexpress.ch I
www.iimpartial.ch

rubrique meteo /«'•

Situation générale. Si
* vous pariez sur les nuages,
I c'est gagné, et si vos pro-
0nostics vont vers le soleil,
|vous décrochez un lot de
S consolation. Les hautes
, pressions s'étendent de
B i'Adantique à la Russie,
w avec une faiblesse au mi-
"lieu. Elle est pour vous,
(mais reconnaissez qu 'il y a
pire.

Prévisions pour la
. journée. Le nuage est
I plus fidèle que souhaité, il
l est même du genre col-
I lant Pendu à vos basques,
VA fait de l'ombre à ce cher
"Apollon, mais ne faites
5 pas cette tête. Celui-ci dé-
if chire parfois le voile d'al-
jj titude pour montrer ses
| biceps et le mercure est

en forme: 20 degrés.
Les prochains jours.

Faiblement perturbé, puis
en partie ensoleillé.

" Jean-François Rumley



SPORT
FOOTBALL En tête
de la Liga, Fabio
Celestini et Getafe
ont pris un magnifi-
que départ, page 23

SUISSE
SUISSE-UNION EURO-
PÉENNE Les europhiles du
Nomes ne veulent pas d'un
accord cadre avec Bruxelles.

page 18

MONDE
IRLANDE DU NORD L'arse-
nal de l'IRA a été complète-
ment démantelé. Un grand
pas vers la paix.

page 20

PROCHE-ORIENT Une brusque flambée de violence israélo-palestinienne replace la bande de Gaza sous
les feux des proj ecteurs. Les Israéliens ripostent à des tirs de roquettes du Hamas par de nouveaux raids ciblés

Q

uelque 90 activistes
palestiniens des
mouvements radi-
caux Hamas et Jihad

islamique ont été arrêtés dans
la nuit de dimanche à hier en
Cisjordanie. Parallèlement ,
des hélicoptères israéliens
ont tiré des roquettes sur la
bande de Gaza.

La plupart des arrestations
ont eu lieu dans les régions de
Bethléem et de Hébron dans
le sud de la Cisjordanie, a pré-
cisé un porte-parole de l'ar-
mée israélienne. Puis, dans la
matinée, une force de quelque
vingt jeeps de Tsahal a pris po-
sition dans la ville de Ramal-
lah.

Par ailleurs, dans la bande
de Gaza, les villes de Gaza et de
Khan Younes ont été la cible
de bombardements aériens,
Dnt indiqué des services de sé-

curité palesumens. A Khan
Younes, un bâtiment apparte-
nant à l'Autorité palestinienne
a été touché par Uois roquet-
tes. On ignore si ces tirs ont
fait des victimes.

Plus tôt , un missile israélien
s'est abattu dans le nord de la
bande de Gaza. Selon l'armée,
le projectile visait une route
menant aux sites d'où partent
les roquettes artisanales tirées
en direction du sud de l'Etat
juif -

Liquidations ciblées
Quelques heures aupara-

vant, le Hamas avait annoncé
son intention de mettre un
terme aux tirs de roquettes.
L'aviation israélienne avait elle
poursuivi dimanche ses raids
dans la bande de Gaza, en ri-
poste à des tirs de roquettes
contre Israël. Au moins deux

Depuis samedi, l'armée israélienne, ici en bordure de la bande de Gaza, a arrêté quelque 300 Palestiniens en Cisjorda-
nie, soupçonnés d'appartenir à des mouvements extrémistes. Ci-dessous, dans la ville de Gaza, des écoliers découvrent
leur école détruite par des raids israéliens «ciblés» . i *- i !; PHOTOS KEYSTONE

" ' :" ' I  * * ! ' : rv . •r.il.lirci n • - ¦ ¦' A > \  ir 'J .6i.O« bOii-M S Q.' *
Palestiniens ont été tués di-
manche soir près de Gaza dans
des liquidations ciblées. L'une
des victimes est un dirigeant
du Jihad islamique, Moham-
med al-Cheikh Khalil. L'armée
israélienne a bouclé depuis sa-
medi matin la totalité des terri-
toires palestiniens. Elle a ar-
rêté en Cisjordanie plus de 200
Palestiniens soupçonnés d'ap-
partenir à des mouvements ex-
trémistes.

Enfin , le corps d'un Israé-
lien enlevé à Jérusalem a été
retrouvé par la police qui a im-
puté ce meurtre au Hamas,
/ats-afp-reuters

Rafle chez les activistes

Le 
Comité central du

Likoud _ 'est prononcé
hier soir par 51% des

voix contre 49% en faveur
du maintien des primai-res*
au sein du' parti israélien- en1

2006, selon un sondage de la
télévision pulique. Il s'agit
d'urïê victoire pour le pre-
mier ministre Ariel Sharon
dont l'avenir politique se
jouait à Tel Aviv lors d'un
vote crucial des 3000 mem-
bres du comité central de
son parti, le Likoud (droite),
dont une grande partie l'ac-
cuse d'avoir trahi son camp
en ordonnant l'évacuation
de la Bande de Gaza.

Ce scrutin interne au parti
au pouvoir pouvait non seule-
ment décider de l'avenir de
l'actuel premier ministre,

mais aussi remodeler la scène
politique israélienne que se
partagent depuis des décen-
nies le Likoud et le Partiirtra-
vailliste.

Le vote ne concernait
qu'une question de procé-
dure: avancer ou non la date
des primaires en vue de dési-
gner un nouveau chef du
Likoud. Ariel Sharon voulait
maintenir la date initiale
d'avril 2006 alors que son ri-
val Benjamin Netanyahu sou-
haitait la tenue de primaires
anticipées en novembre 2005,
espérant ainsi capitaliser la
colère des membres du co-
mité central du parti après le
retrait de Gaza. Ce vote de
procédure s'est transformé en
un vote de confiance pour ou
contre Ariel Sharon, /ap

Sharon l'emporte de peu

Selon les derniers sondages, Ariel Sharon (photo)
devançait légèrement son rival Benjamin Natanyahu.

PHOTO KEYSTONE

Par
S y l v i e  La n t e a  u me

C

inq ans après le début
de la deuxième Inti-
fada, le soutien de

radministration américaine
au dirigeant palestinien Mah-
moud Abbas a changé la
donne au Proche-Orient. Du-
rant son premier mandat,
George Bush avait apporté
un appui inébranlable à Is-
raël.

La diplomatie américaine
apparaît aujourd'hui plus
équilibrée. Depuis le décès en
novembre 2004 de Yasser Ara-
fat, avec lequel le président
américain avait des relations
excécrables, «beaucoup de cho-
ses se sont passées», reconnaît
un responsable du départe-
ment d'Etat «Nous travaillons
en étroite coopération avec l'Auto-
rité palestinienne élue», dit-il.
Mahmoud Abbas a été reçu à

la Maison-Blanche. Puis, pour
la première fois, les Etats-Unis
ont accordé aux Palestiniens
une assistance financière di-
recte. Ils ont également
chargé un expert militaire, le
général William Ward, d'aider
les services de sécurité palesti-
niens à se réorganiser et se
renforcer face aux groupes ar-
més comme le Hamas.

Aide financière
Envoyé spécial du Quar-

tette (Etats-Unis, UE, ONU,
Russie) au Proche-Orient,
l'ex-président de la Banque
Mondiale James Wolfensohn
doit repérer des projets d'aide
susceptibles d'avoir un impact
rapide sur l'économie des ter-
ritoires palestiniens. «D'ici la
f in de l'année, nous tablons sur
une aide internationale de 750
millions de dollars», souligne le
responsable américain. En ou-
tre, la secrétaire d'Etat Con-

doleezza Rice a effectué trois
tournées dans la région et son
adjoint pour le Proche-Orient
David Welch s'y est rendu une
dizaine de fois. Le président
Bush lui-même s'est directe-
ment impliqué dans le proces-
sus de paix.

Outre l'aide sur le terrain,
Washington a maintenu une
pression constante sur Israël
jusqu'au retrait promis de la
bande de Gaza le mois der-
nier. Et les Etats-Unis insistent
pour que l'Etat hébreu gèle la
colonisation en Cisjordanie.

George Bush a certes salué
le «courage» du premier minis-
tre israélien Ariel Sharon lors
du retrait de Gaza. Mais Wa-
shington a également été ir-
rité par la décision israélienne
de confisquer des terres pales-
tiniennes en Cisjordanie pour
agrandir des colonies.

«Cela ne peut pas se limiter à
Gaza», a déclaré Condoleezza

Rice, au moment même où les
télévisions américaines re-
transmettaient en direct l'éva-
cuation dramatique de la sy-
nagogue de Neve Dekalim,
«capitale» des colons de Gaza,
par les forces de l'ordre israé-
liennes.

Droit à des législatives
Lors de la récente rétmion

du Quartette à New York, elle
a défendu le droit des Palesti-
niens à tenir des élections lé-
gislatives en janvier, alors
qu'Israël menace d'entraver
l'organisation du scrutin en
Cisjordanie si le mouvement
islamiste Hamas y participe.

George Bush, s'exprimant
devant une association de juifs
républicains à Washington, a
appelé les pays arabes à aider
«les f o r c e s  démocratiques à Gaza»
contre ceux qui visent la des-
truction d'Israël, c'est-à-dire le
Hamas. / SLK-afp

Washington change de ton



Les pro-Européens persistent
SUISSE-UNION EUROPEENNE Les europhiles du Nomes combattront les velléités de conclure un accord cadre
avec Bruxelles. Ils y voient une consolidation de l'isolement de la Suisse, mais pour l'heure tout reste très ouvert

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

Le 
vote positif sur l'exten-

sion de la libre circula-
tion des personnes a

consacré la voie bilatérale
choisie par la Suisse. Les parti-
sans de l'adhésion, réunis au
sein du Nouveau Mouvement
Européen Suisse (Nomes),
n 'ont pourtant pas l'intention
de se laisser oublier. «Nous n 'al-
lons pas revendiquer une adhésion
immédiate, explique le con-
seiller national Yves Christen,
président de l'organisation.
Par contre, nous p allierons le dés-
engagement des partis en empê-
chant le dossier européen de dispa-
raître dans un tiroir». A court
terme, le Nomes s'apprête à li-
vrer bataille contre la conclu-
sion éventuelle d'un accord ca-
dre ou d'un accord d'associa-

tion avec Bruxelles. «Cette for-
mule ferait le beurre des isolation-
nistes. Elle n 'aurait de sens que si
le p euple avait voté non ce week-
end».

Un ordre technique
Emise par des diplomates,

l'idée d'un accord cadre a pour
but de consolider la centaine
d'accords conclus entre les
deux parties en les faisant
échapper à la clause guillotine.
François Cherix, vice-président
du Nomes et europhile de la
première heure, ne voit pas
l'intérêt de l'opération. «Elle
n 'est p as p oileuse d'une dynami-
que. Ce n 'est rien d'autre que la
mise en ordre technique d'accords
existants». La conseillère natio-
nale Christa Markwalder, égale-
ment vice-présidente du No-
mes, renchérit: «Je préférerais né-
gocier des accords qui ont un con-

Une permanente d'Unia accompagne un inspecteur du travail sur un chantier à Berne. Les syndicats se sont fortement
impliqués dans le dossier de la libre circulation des travailleurs afin d'empêcher tout dumping salarial. PHOTO KEYSTONE

tenu p lutôt qu 'un cadre général».
Plus grave: cette démarche ris-
que d'être utilisée pour écarter
l'objectif stratégique d'une
adhésion à l'UE qui constituait
jusqu 'ici le fondement de la po-
litique européenne du Conseil
fédéral.

Pour François Cherix, cette
opération est d'autant plus per-
nicieuse qu'elle cache son jeu.
«Cela reviendrait à donner un sta-
tut à l'isolement de la Suisse et à le
bétonner. Le Conseil fédéral s 'inter-
dirait toute marge de manœuvre».

La question sera débattue
par le gouvernement à l'occa-
sion d'une séance spéciale
qu 'il tiendra fin octobre. Elle
est encore très ouverte. Par
contre, le Nomes ne craint pas
un retrait de la demande
d'adhésion de la Suisse à cette
occasion. Plusieurs membres
du Conseil fédéral ont en effet
laissé entendre qu'aucune dé-
cision ne serait prise avant la
publication du rapport sur les
avantages et les inconvénients
de la non-adhésion de la

Suisse. Ce document est at-
tendu pour 2006 ou 2007 et le
Nomes a la ferme intention de
profiter de cette occasion pour
intervenir dans le débat.
«L'absence de co-décision est un
facteur que l'opinion publique
sous-estime. Elle correspond pour-
tant à une perte de souveraineté»,
souligne François Cherix.

A la carte
Les membres du Nomes ne

rêvent plus d'une initiative po-
pulaire pour faire avancer leur

cause. Ils ont été suffisamment
échaudés par l'échec de leur
initiative «Oui à l'Europe» qui
a été balayée par près de 77%
de suffrages en 2001. Cela ne
les empêche pas d'imaginer
une adhésion à la carte qui per-
mettrait à la Suisse de sauvegar-
der son secret bancaire, voire le
franc. «Les Suisses sont p ragmati-
ques. Ils adhéreront le jou r où ils y
trouveront leur intérêt, conclut
Yves Christen. Cela suppose que
l'UE intègre la démocratie dmcte à
son fonctionnement ». /CIM

D

eux Tessinois sur
trois ont refusé , di-
manche, l'extension

à l'Est de la libre circulation
des personnes. Avec 63,9%
de non, le Tessin est en tête
des cantons antieuropéens.
Hier, les critiques n 'ont pas
manqué à l'encontre du
gouvernement tessinois.

S*andro LombardL direc-
teur de l'Association des in-
dustries tessinoises (AITI) a
déclaré sur les ondes de la Ra-
dio de la Suisse italienne
(RSI) , que «le gouvernement tes-
sinois ne s 'est p as suffisamment
engagé en faveur du oui.» La
même opinion a été expri-
mée par le conseiller aux
Etats Dick Marty (PRD/TI).

Marina Masoni, présidente
du gouvernement tessinois, a
rétorqué que «la critique n'est
p as fondée. Sur le thème de l'Eu-
rope, selon la cheffe du Dépar-
tement cantonal des finances,
les Tessinois ne se laissent pas in-

fluencer par les autorités, ib l'ont
démontré lors des votations du 21
mai 2000 (premiers accords
bilatéraux) et du 6 décembre
1992 (adhésion à l'EEE,). *-*-

Selon la présidente de
l'Exécutif, p ra t iquement chaque
membre du Conseil d Etat s 'est en-
gagé en faveur du oui, même si,
en matière de votation fédérale, les
cantons dqiy enj. respecter toutes
les op inions et infonner pl utôt que
f aire de la prop agande. »

Marina Masoni a, par
ailleurs, exprimé la satisfac-
tion du Conseil d'Etat tessi-
nois à propos du oui plus net
que prévu. «

Le non tessinois, conclut la
présidente du gouverne-
ment, «n 'est pas surprenant
mais il ne faut pas en accentuer
la p ortée. Les opp osants tessinois
à la votation ne représentent en
fin de compte que 64.000 élec-
teurs sur plus d'un million de
Suisses qui ont refusé l'objet en
votation». /ats
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Des Tessinois indociles

De Bruxelles
Tang uy  V e r h o o s e l .

Le 
«oui» des Suisses à la

libre circulation a été
salué hier par deux

commissaires européens ori-
ginaires d'Europe centrale et
orientale: le Tchèque Vladi-
mir Spidla (affaires sociales),
qui a reçu les correspondants
de la presse helvétique à
Bruxelles, et la Polonaise Da-
nuta Hûbner (politique ré-
gionale), qui nous a accordé
un entretien téléphonique. Il
leur a notamment permis
d'évacuer un sentiment de
«frustration ».

Une jeune femme de l'Est se remaquille avant de prendre
son travail dans une boîte de nuit à Zurich, PHOTO KEYSTONE

«On avait des craintes»
Pour Danuta Hùbner, c'est

une «excellente nouvelle». Vladi-
mir Spidla l'a accueillie «avec
plaisi r». Les deux commissai-
res européens se sont réjouis,
hier, de l'approbation par le
peuple du protocole qui ou-

vrira progressivement le mar-
ché du travail suisse aux res-
sortissants des nouveaux Etats
membres de l'Union, donc à
leurs compatriotes. «On avait
des craintes», confie Danuta
Hùbner. En les dissipant, la
Suisse a échappé au pire - tin
«non» aurait eu un impact né-
gatif sur l'ensemble de ses re-
lations avec l'UE, affirme-t-
elle.

Un espace commun
Elle a également aidé la Po-

lonaise à évacuer des «frustra -
tions» accumulées à Genève,
où elle a travaillé, aux Nations
unies, et à Varsovie, où elle oc-
cupa notamment le poste de
ministre des Affaires euro-
péennes. «On a longtemps eu le
sentiment que les Suisses ne consi-
déraient pas la Pologne comme un
Etat membre de l'Union. Je suis
très contente qu 'ils l'aient compris
et montré qu'ils n'ont pas peur »
de l'Europe élargie.

Vladimir Spidla se félicite
lui aussi du fait que les Helvè-
tes aient reconnu que l'Eu-
rope est un «espace commun»,
où les Quinze et les Dix doi-
vent être traités sans discriim-
nation. Pour le commissaire
européen aux affaires sociales,
le vote «démocratique» de di-
manche - le premier, en Eu-
rope, sur l'élargissement de
l'UE - devrait par ailleurs inci-
ter les «anciens» pays de l'UE à
lever les entraves qu'ils ont mi-
ses à la libre circulation des
travailleurs de l'Est sur leur
territoire.

Des questions suisses
«Les expériences du passé sont

claires, de même que la décision du
p euple suisse», prise au terme
d'une campagne pendant la-
quelle «tous les arguments»,
pour ou contre la libre circu-
lation, ont été «examinés»: il ne
faut pas craindre les tra-
vailleurs de l'Est.

Et maintenant? Les deux
commissaires n'osent pas pré-
juger d'éventuels développe-
ments de la politique d'inté-
gration européenne de Berne.
Des questions «purement suis-
ses» devront être tranchées à
Berne, souligne Vladimir
Spidla, en ajoutant: «L'Europe
ne veut pas imposer l'adhésion» à
qui que ce soit.

«Une relation spéciale»
Danuta Hûbner espère tou-

tefois, à titre personnel, que la
Suisse ne retirera pas sa de-
mande d'adhésion à l'UE, ge-
lée depuis plus de dix ans, et
qu'à défaut de la réactiver,
Berne percevra les bénéfices
qu'elle pourrait tirer de réta-
blissement d'une «relation spé-
ciale». Dans ce contexte, souli-
gne la Polonaise, «tous les ins-
truments» de droit internatio-
nal pourraient être utilisés. Y
compris un accord d'union
douanière... / TVE

Fin d'un sentiment de frustration



Le mariage,
ça conserve

E S P É R A N C E  DE V I E

Les 
Suisses vivent vieux.

Entre 1998 et 2003,
leur espérance de vie à

la naissance était parmi les
plus élevées au monde. Pour
la première fois depuis 80
ans, l'écart s'est resserré entre
femmes (82,8 ans) et hom-
mes (77,2 ans).

Les Suissesses restent parmi
les femmes qui vivent le plus
longtemps. En 2000, elles se
trouvaient derrière les Japo-
naises (84,6 ans) et devant les
Françaises (82,7 ans). Les
hommes helvétiques étaient
quant à eux précédés par les
Mandais (78 ans), les Japo-
nais (77,7 ans) et les Suédois
(77,4 ans), a indiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que. Au cours de la dernière
décennie, l'espérance de vie
des hommes a davantage aug-
menté (3,03 ans) que celle
des femmes (1,77 ans).

Vivent les mariés
Enfin, les couples vivent plus

longtemps que les célibataires:
89% des hommes mariés de
trente ans atteindraient leurs
65 ans contre seulement 75% à
79% des célibataires masculins
du même âge. Pour les fem-
mes, ces proportions seraient
respectivement de 94% et près
de 90% pour les non mariées.

A 65 ans, l'espérance de vie
d'un homme marié est de 17,9
ans contre 14,6 ans pour un cé-
libataire, 14,8 ans pour un di-
vorcé et 15,4 ans pour un veuf.

En se situant à 22,2 ans, l'es-
pérance de vie d'une femme
mariée de 65 ans est aussi net-
tement plus élevée que celle
d'une divorcée (19,4 ans) ,
d'une célibataire (20 ans) et
d'une veuve (20,5 ans) . Plu*-
sieurs hypothèses sont avan-
cées pour expliquer ces diffé-
rences. D'une part, il y aurait
une sélection au mariage de
personnes en bonne santé.
D'autre part, être marié aurait
un effet protecteur contre les
facteurs pouvant nuire à la
santé, /ats

Tour de vis sur l'asile
CHAMBRES Le Conseil national durcit le droit d'asile. L'admission à titre humanitaire et l'aide

sociale pour les requérants sont ainsi abandonnés. Seule l'aide d'urgence a été maintenue

Au 
nom de la lutte con-

ue les abus et malgré
les menaces de référen-

dum , le National a durci hier
le droit d'asile. Exit ainsi l' ad-
mission humanitaire ou l'aide
sociale pour les requérants dé-
boutés. Seule l'aide d'urgence
a été repêchée.

Comme déjà au Conseil des
Etats, Christoph Blocher a
réussi à imposer facilement ses
corrections. Le Conseil natio-
nal a refusé d'emblée de ren-
voyer le débat, malgré les inno-
vations introduites par le minis-
tre UDC alors que le processus
parlementaire était déjà en
cours. La gauche et les libéraux
ont exigé en vain un message
sur les conséquences du durcis-
sement proposé.

Regroupement familial
Dans la foulée, la majorité

bourgeoise a renoncé par 107
voix contre 76 à introduire
dans la révision l'admission
pour raisons humanitaires.
Lors du premier examen de la
loi en mai 2004, la Chambre du
peuple avait pourtant soutenu
ce nouveau staUit destiné aux
personnes pour lesquelles le
renvoi ne peut être raisonna-
blement exigé ou en cas de dé-
tresse personnelle grave.

L'admission humanitaire,
qui aurait concerné quelque
3000 personnes par an, aurait
permis en particulier d'accor-
der un droit au regroupement
familial immédiat. En lieu et
place de ce statut cher à la gau-
che, la Chambre du peuple a
préféré se contenter de retou-
cher le régime actuel de l'ad-
mission provisoire.

Ainsi, les requérants ac-
cueillis provisoirement n'au-
ront droit au regroupement fa-
milial, et donc à faire venir en

Une centaine de personnes ont formé une chaîne humaine hier devant le Palais fédéral sous la slogan: «que devient la
Suisse humanitaire» , pour protester contre les mesures restrictives prises par le Conseil national. PHOTO KEYSTONE

Suisse leur famille, qu 'au bout
de trois ans, a expliqué Chris-
toph Blocher.

L'admission provisoire sera
accordée si le renvoi dans le
pays d'origine représente une
mise en danger concrète de
l'étranger, notamment en cas
de guerre, de violences généra-
lisées1 oit dé détresse médicale.

Aide sociale
Par 109 voix contre 77, le Na-

tional a exclu de l'aide sociale
les requérants d'asile déboutés.
La droite a estimé que les expé-
riences faites depuis plus d'une
année avec la suppression de
cette aide aux personnes frap-
pées d'une décision de non-en-

trée en matière étaient positi-
ves.

Le but de l'opération est
d'accélérer les départs, a expli-
qué en subtance le rapporteur
de la commission Yvan Perrin
(UDC/NE). Dans un premier
temps, les cantons percevront
des forfaits de 15.000 francs par
cas qui leur permettront d'assu-
rer, à titre transitoire, un sou-
tien d'urgence aux deman-
deurs déboutés encore en
Suisse, a ajouté Christoph Blo-
cher.

En revanche, la Chambre du
peuple n 'a pas voulu refuser
l'aide d'urgence aux personnes
qui ne veulent pas quitter la
Suisse malgré une décision né-

gative. Cette mesure , introduite
dans la loi en mars par la
Chambre des cantons, a été ju-
gée contraire à la constitution
par le Tribunal fédéral.

Cela n 'a pas empêché le mi-
nistre de justice et police et une
minorité de droite de défendre
en vain une version légèrement
édulcorée de la suppression de
l'aide d'urgence.

Mais leur tentative a été ba-
layée par 105 voix contre 77. En
revanche, aucune divergence
ne sépare les deux Chambres
en ce qui concerne la chasse
aux demandeurs d'asile sans
papiers. A l'avenir, la Suisse re-
fusera en principe d'entrer en
matière sur les demandes dépo-

sées par des personnes ne dis-
posant pas de pièces d'identité.

Nombre de requérants se dé-
font de leur documents pour
ne pas pouvoir être rapatriés,
ont affirmé divers orateurs de
droite. D'ailleurs, les statisti-
ques prouvent que 70 à 80%
des réfugiés reconnus par la
Suisse sont en possession de
leurs papiers lors du dépôt de
leur demande, a renchéri
Christoph Blocher.

Le risque d'exclure des per-
sonnes réellement persécutées
n'a pas freiné la majorité, qui a
fait valoir les exceptions pré-
vues. Le conseil poursuit l'exa-
men de la révision aujourd 'hui,
/ats

Un milliard
de plus

P R I M E S  M A L A D I E

A

lors que la publication
officielle des primes
d'assurance maladie

2006 doit tomber aujourd'hui,
la mauvaise nouvelle se précise.
Avec une hausse de l'ordre de
6%, la facnire devrait s'alourdir
de plus d'un milliard de francs,
a annoncé hier le site compa-
ris.ch sur la base des chiffres
encore provisoires.

Avec environ 6% de hausse
en 2006, les primes augmente-
ront certes plus que l'an passé,
mais moins qu'il y a deux ans.
Les adultes devraient payer
5,8% de plus et les jeunes adul-
tes 7,7%. Ce sont les primes
pour enfants qui devraient con-
naître la hausse la plus faible
avec 4%.

En outre, c'est dans le canton
de Berne que la hausse pourrait
être la plus forte, avec 10,4%, et
dans le canton de Genève
qu'elle sera la plus basse, avec
2,4%. Une hausse relativement
faible devrait intervenir dans les
cantons de Neuchàtel (+3,9%)
et de Soleure (+3,7%). Le site
qualifie par contre de copieuses
les hausses qui devraient s'abat-
tre dans les cantons de Vaud
(+6,5%) et du Tessin (+6,4%).
/ap

I EN BREF |
FRIBOURG m Grave intoxica-
tion. Un Frlbourgeois de 38 ans
et sa fille de sept ans ont été in-
toxiqués ce week-end après
avoir consommé un plat d'ama-
nites phalloïdes. Les deux pa-
tients ont été admis dimanche
matin à l'Hôpital cantonal de
Fribourg, avant d'être transfé-
rés aux soins intensifs de l'Hô-
pital de l'Ile à Berne, /ap

CONGÉ MATERNITÉ u Pres-
tations maintenues. Le canton
de Zurich continuera de ga-
rantir le plein salaire à ses em-
ployées pendant un congé ma-
ternité de 16 semaines. Le
Grand Conseil a rejeté hier
une motion de l'UDC qui de-
mandait le minimum prescrit
par la Confédération , soit 80%
du salaire pendant 14 semai-
nes, /ats

DIGNITAS « U n  bureau à Ha-
novre. Dignitas, qui accompa-
gne des malades en fin de vie,
a inauguré hier une succursale
allemande à Hanovre. Le nou-
veau bureau de l'organisation
basée en Suisse a suscité les
protestations de responsables
politiques, religieux et de mé-
decins. Les conservateurs alle-
mands ont qualifié cette fonda-
tion de «mauvais signe pou r ks
p ersonnes gravement malades».
/ats-afp

Un rythme beaucoup trop lent
PARLEMENT Siéger une semaine par mois plutôt que trois semaines par

trimestre? Les Etats acceptent d'étudier la proposition de Pierre-Alain Gentil
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Une 
session par trimes-

tre, c'est à la fois un
marathon durant trois

semaines et l'absence de dé-
bats d'actualité entre-deux.
Pierre-Alain Gentil
(SOC/JU) proposait donc de
réfléchir à une autre solution.
Par exemple, une semaine
tous les mois. Hier, le Conseil
des Etats l'a suivi, par 19 voix
contre 15. Non sans tergiver-
ser sur des questions de pro-
cédure.

Milice épuisée
Françoise Saudan

(PRD/GE) a résumé les en-
jeux. Il est bon que le Parle-
ment se penche de temps à au-
tre sur son fonctionnement
(on ne l'a plus fait depuis
1991). Le système de milice
étant à bout de souffle, il faut
un peu de souplesse au travail
des commissions. Ce qui serait
possible dans le cadre de ses-
sions plénières d'une semaine

Pour le conseiller aux Etats socialiste jurassien Pierre-Alain
Gentil, les limites du Parlement de milice sont atteintes

PHOTO KEYSTONE

tous les mois. A ce rythme, es-
time la députée genevoise, le
Parlement pourrait davantage
de débats liés à l'actualité.

Dick Marty (PRD/TI) sug-
gère qu'à l'occasion de cette
réflexion, on évoque aussi
d'autres questions: le temps
parole illimité des députés ou
le décompte «manuel» des
voix lors des votes - deux par-

ticularités qui subsistent au
Conseil des Etats. Tout le
monde semblait d'accord.

Mais il y a la procédure.
Comme il s'agit d'une initia-
tive parlementaire, la prépara-
tion d'un projet concret néces-
site l'aval préalable des com-
missions compétentes des
deux conseils. Or, si celle des
Etats a dit oui sans opposition,

celle du National a refusé (à 13
contre 10). Dans ce cas, il faut
l'accord des deux plénums.

Pour Fritz Schiesser
(PRD/GL) , les choses ne sont
pas claires. Si l'initiative Gentil
revient à examiner différentes
variantes pour réorganiser le
travail du Parlement, dit-il, au-
tant la renvoyer en commis-
sion avec mandat de rédiger
un rapport. Jean Studer
(SOC/NE) rétorque que, se-.
Ion la procédure, * il faut
d'abord que le National ;
donne son d'accord.

Petite irritation
C'est évident, dit Pierre-

Alain Gentil, un rien irrité:
«Une semaine par mois, ce n'est
qu 'une suggestion, dont on étu-
diera lès avantages et inconvé-
nients si les deux conseils approu-
vent la démarche». Finalement,
les Etats donnent leur accord.
Au National, on verra. Sa com-
mission craint que, sous la
pression des médias, le Parle-
ment se perde dans l'actualité
immédiate. /FNU



Le triomphe
de la droite

P O L O G N E

La 
Pologne a claire-

ment choisi le chan-
gement dimanche

lors des élections législati-
ves, premier scrutin depuis
son entrée dans l'Union eu-
ropéenne (UE). Elle a élu
une coalition de droite qui a
promis des réformes radica-
les pour moderniser ce pays
post-communiste.

La victoire des conserva-
teurs catholiques et des libé-
raux se confirmait hier, après
dépouillement de 90% des
bulletins. Le parti conserva-
teur Droit et Justice (PiS)
remporte 152 sièges (26,8%
des voix) et la libérale Plate-
forme civique (PO) 133
(24,2%). La droite s'arroge-
rait donc 285 sièges sur les
460 que compte la Diète, la
chambre basse du parlement

La gauche s'effondre
Au pouvoir depuis 2001, le

parti social-démocrate SLD
(post- communiste) paie le
prix d'une série de scandales
de corruption. Il devrait voir
sa représentation parlemen-
taire divisée par quatre. La
gauche affichait pourtant à
son bilan une adhésion réus-
sie à l'Union européenne
(UE) en 2004, une nette re-
prise de la croissance et des
investissements.

Conservateurs et libéraux
ont confirmé leur volonté de
former une coalition gouver-
nementale et fait savoir que
leurs discussions pourraient
débuter dès aujourd 'hui.

Conservateurs et libéraux
se sont fixé pour priorités
l'emploi, la baisse de la fisca-
lité et la lutte contre la cor-
ruption. Mais leurs avis diver-
gent sur l'économie, notam-
ment la fiscalité , et sur la dose
de libéralisme à insuffler à
une société dont le niveau de
vie reste deux fois inférieur à
la moyenne européenne,
/ats-afp-reuters

L'IRA n'a plus d'armes
IRLANDE Un nouveau pas vers la paix a été franchi hier avec l'annonce du désarmement intégral

de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) . Les extrémistes protestants restent sceptiques

L% 
Irlande du Nord a fran-
chi un nouveau pas his-

. torique vers la paix hier
avec l'annonce officielle que
l'arsenal de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) avait
été complètement démantelé.

«Les armes détruites représentent
la totalité de l'arsenal de l 'IRA», a
annoncé à Belfast le général ca-
nadien John de Chastelain,
chef de la Commission du dés-
armement

L'IRA a con-
firmé moins
d'une heure
après que «le
processus visant
à mettre ks armes
hors d'usage a été
entièrement réa-
lisé». Le pre-
mier ministre
b r i t ann i que
Tony Blair a
réagi en esti-
mant que l'an-
nonce du dés-
armement de
l'IRA est «un imp ortant développ e
ment dans k p rocessus de p aix» en
Irlande du Nord.

«Enormes conséquences»
Le premier ministre irlan-

dais Bertie Ahern a estimé pour
sa part que «la déclaration de la
Commission selon laquelle l'IRA a
mis en app lication son engagement
de mettre toutes ses armes hors
d 'usage est p orteuse d'énormes con-
séquences». «C'est un développe-
ment considérable, d'une signif ica-
tion véritablement historique, l'IRA
n 'a p lus d 'armes», s'est-il enthou-
siasme.

Le groupe paramilitaire avait
officiellement renoncé à la vio-
lence le 28 juillet, après 35 ans
d'affrontements entre la com-
munauté protestante (loyaliste,

Dans la rue hier à Belfast. Près de 35 ans de violence ont profondément marqué les esprits. Sur l'affichette d'un
quotidien de la ville , ce libellé: L'IRA désarme. En médaillon, le général canadien John de Chastelain, chef de la
Commission du désarmement. PHOTO KEYSTONE

c'est-à-dire favorable au main-
tien de l'Irlande du Nord dans
le Royaume-Uni) et les catholi-
ques (républicains, c'est-à-dire
souhaitant l'unification d'une
Irlande indépendante).

L'inventaire des armes mises
hors d'usage a été communi-
qué aux gouvernements britan-
nique et irlandais. Il ne sera pas
publié dans l'immédiat. L'arse-
nal de l'IRA comprenait entre
autres des lance-flammes et des

missiles sol-air, a toutefois ré-
vélé la Commission.

En revanche, aucune arme
n'a été fabriquée après 1996,
année pendant laquelle l'IRA
avait renouvelé un cessez-le-feu
proclamé en 1994.

Le pasteur protestant Ha-
rold Good, invité à assister aux
opérations au côté du prêtre
catholique Alex Reid, s'est dit
certain «sans l'ombre d 'un
doute» que les armes de l'IRA

avaient été détruites. Le pas-
teur Ian Paisley, le chef du
DUP, exigeait que le désarme-
ment soit photographié, ce
que l'IRA n'a pas accepté.

Le principal parti protes-
tant d'Irlande du Nord avait,
dès avant l'annonce officielle ,
fait part de son scepticisme à
l'égard du désarmement de
l'IRA, regrettant qu 'il n 'ait pas
été prouvé par des photos.
L'accord de paix du Vendredi

saint (1998) prévoyait en prin-
cipe le désarmement de tous
les groupes armés, catholiques
(comme l'IRA) ou protes-
tants, ainsi que le démantèle-
ment des installations militai-
res britanniques en Irlande du
Nord.

Près de la moitié des quel-
que 3600 morts dans le conflit
en Irlande du Nord ont été at-
tribués à l'IRA. /ats-afp-reu-
ters

| EN BREF |
VATICAN m Un dissident reçu.
Benoît XVI a eu un entretien
qualifié d' «amical» avec le théo-
logien suisse dissident Hans
Kung. Il s'agit d'un nouveau
geste d'ouverture du pape en
direction de catholiques tom-
bés en disgrâce sous le pontifi-
cat de Jean Paul II. Le mois
dernier, Benoît XVI avait reçu
Mgr Bernard Fellay, chef des
catholiques intégristes de la
Fraternité sacerdotale Saint-
Pie X. /ap

ESPAGNE ¦ Islamiste con-
damné. Le chef d'Al-Qaïda en
Espagne, le Syrien «Abou Dah-
dah », écope de 27 ans de pri-
son pour conspiration dans les
attentats du 11 septembre
2001. Dix-sept autres accusés,
dont le journaliste Tayssir Al-
louni, ont été condamnés pour
complicité avec ce réseau ter-
roriste. Les principaux accusés
nient tout lien avec Al-Qaïda.
/ats-afp

FRANCE m Cellule démante-
lée. Une cellule appartenant à
«la mouvance du djihadisme inter-
national», soupçonnée d'avoir
voulu commettre des attentats
en France, a été démantelée
hier dans la région parisienne.
Sept des neuf personnes inter-
pellées «50?!*? soup çonnées d'avoir
eu la volonté de commettre des atten-
tats en France», /ats-afp-reuters

Plus de
500 détenus

libérés

I R A K

L% 
armée américaine a li-
béré hier 507 prison-

. niers de la prison
d'Abou Ghraib à l'occasion
du mois du ramadan. Cet élar-
gissement est le deuxième
d'une telle ampleur, après la li-
bération d'un millier de déte-
nus d'Abou Ghraib entre le 24
et le 27 août. Le mois déjeune
des musulmans, ou ramadan,
doit s'étendre du début octo-
bre au début novembre.

Cette dernière vague de libé-
rations intervient alors que
l'ONG Human Rights Watch
(HRW) a fait état la semaine
dernière de mauvais traite-
ments infligés à des détenus en
2003 et 2004.

HRW a publié un rapport
dans lequel deux sergents et un
capitaine américains racontent
les brimades quotidiennes et
les coups portés aux prison-
niers de la base Mercury, près
de Falloujah. Ces sévices ont
été exécutés, selon ces témoi-
gnages, souvent sur ordre ou
avec l'approbation d'officiers
supérieurs. Sur le terrain, une
série d'attaques a fait hier au
moins 20 morts, /ats-afp-reu-
ters

Des soupçons de favoritisme
ETATS-UNIS L'attribution des contrats de reconstruction après le cyclone

Katrina provoque un vif débat. La presse dénonce des procédures douteuses
Les 

digues une fois col-
matées, La Nouvelle-Or-
léans a pu recommen-

cer hier à préparer le retour
de ses habitants, interrompu
par le cyclone Rita. Pendant
ce temps, la presse s'interro-
geait sur l'attribution des
contrats de reconstruction.

Plus de 80% des contrats,
d'un montant total de 1,9 mil-
liard de francs, conclus pour
les opérations de nettoyage
après le passage de l'ouragan
Katrina, l'ont été sans appels
d'offres ou en l'absence de
mise en concurrence, rappor-
tait hier le «New York Times».
C'est l'Agence fédérale de ges-
tion des urgences (FEMA) qui
était responsable de leur attri-
bution.

Le journal affirme que ces
contrats ont suscité des soup-
çons de favoritisme. Il évoque
notamment Kellogg,
Brown&Root, filiale du groupe
pétrolier Halliburton dont
l'interlocuteur avec les autori-
tés Joe Allbaugh est un ancien
directeur de campagne du
président George Bush et un

En Louisiane, en plusieurs endroits, Rita a provoqué de nou-
velles inondations ou a considérablement ralenti la décrue
en cours après le passage de Katrina. PHOTO KEYSTONE

ex-dirigeant de la FEMA. Les
contrats obtenus par Hallibur-
ton en Irak avaient déjà fait
scandale.

Certains des contrats attri-
bués ces derniers jours ont été
présentés aux députés sans
avoir été soumis à d'autres for-
malités qu'une poignée de
main, a déclaré Richard Skin-
ner, inspecteur général du dé-

partement de Sécurité inté-
rieure. Des responsables gou-
vernementaux se sont aussi
étonnés du coût de certains
contrats de déblaiement, écrit
le «New York Times». D s'avère
que plus de 15 d'entre eux
portaient sur des montants de
plus de 100 millions de dollars,
et que cinq excédaient 500
millions. Une commission

d'enquête du Congrès se pen-
che sur un contrat de 568 mil-
lions attribué à AshBritt, une
société de Floride qui a par le
passé recruté les services d'une
entreprise chargée de défen-
dre les intérêts du gouverneur
du Mississipi.

Prestations insuffisantes
Richard Skinner précise

que les prestations des entre-
prises qui ont obtenu de gros
contrats n'ont pas toujours été
satisfaisantes. Ainsi, la société
Kellogg, Brown & Root, qui a
bénéficié de 60 millions de
dollars de contrats et dont l'un
des anciens PDG n'est autre
que l'actuel vice-président
Dick Cheney, a été répriman-
dée par des auditeurs fédéraux
pour des excès de facturation
en Irak.

Sur le terrain, le maire de
La Nouvelle-Orléans, Ray Na-
gin, a annoncé hier son inten-
tion de rouvrir graduellement
les quartiers secs de la Nou-
velle-Orléans, après le colma-
tage des brèches dimanche,
/ats-afp-reuters
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LEICA ¦ Hexagon l'emporte.
Le groupe suédois Hexagon a
annoncé hier qu 'il détenait
71,3% des actions en circula-
tion du fabricant saint-gallois
d' appareils de mesure Leica
Geosystems. Le conglomérat
américain Danaher a pour sa
part reconnu que son offre
publi que d'achat avait
échoué, /ats

LOGEMENT m Léger mieux.
Au plus bas ces deux dernières
années, le nombre de loge-
ments vacants en Suisse a de
nouveau légèrement aug-
menté. Au 1er juin , jour de ré-
férence, il était à 36.802 uni-
tés, soit un taux de vacance de
0,99%, contre 0,91% un an
plus tôt, mais avec de nettes
disparités régionales, /ats

PARMALAT m Le procès s'ou-
vre. Calisto Tanzi, fondateur
de Parmalat , et quinze autres
personnes vont être jugés dès
demain devant le tribunal de
Milan. Il s'agit du premier pro-
cès du krach de l'ex-numéro
un de l'agroalimentaire, le
plus grand scandale financier
italien. La débâcle de Parmalat
a laissé un trou de 22 milliards
de francs, /ats-afp

BOEING m Accord. L'avion-
neur américain Boeing et son
syndicat de mécaniciens sont
parvenus à un projet d'accord .
Ce dernier pourrait permettre
une fin rapide du mouvement
de grève entamé il y a 25 jours.
Le texte doit maintenant être
soumis au vote d'environ
18.000 adhérents du syndicat,
/ats-reuters

ALLEMAGNE Porsche veut devenir le premier actionnaire de VW en rachetant 20% de ses
actions avec droit de vote. Un investissement de plus de 5 milliards qui étonne les spécialistes

L %  
entrée de Porsche
dans le capital de
Volkswagen (VW) a

été diversement accueillie
hier. Le marché souligne les
avantages de l'opération poul-
ie second, mais s'interroge sur
les bénéfices à terme pour le
fabricant de voitures de sport.

Porsche a dévoilé dimanche
son intention de devenir le
premier actionnaire du nu-
méro un européen de l'auto-
mobile , en rachetant environ
20% des actions avec droits de
vote. Le constructeur alle-
mand a déjà commencé à
acheter des titres sur le mar-
ché. Dimanche, il contrôlait
moins de 5% du capital, selon
un porte- parole.

Montant colossal
Avec cet investissement éva-

lué à près de 5,1 milliards de
francs, Porsche dit vouloir
protéger son partenaire histo-
rique en le défendant contre
un éventuel raid hostile. Les
deux groupes sont en effet liés
par une longue série d'ac-
cords de coopération. A
l'heure actuelle, VW assure au
total près de 30% des ventes
en volume de Porsche. Les
deux groupes produisent no-

Wendelin Wiedeking, la patron de Porsche. Le constructeur
entend empêcher une prise de contrôle de VW par un
groupe étranger, jugée contraire aux intérêts de Porsche.

PHOTO KEYSTONE

tamment leurs tout-terrain,
Touareg et Cayenne sur une
plateforme commune.

Ils ont récemment appro-
fondi cette coopération en si-
gnant un partenariat pour la
production de moteurs hybri-

des (essence et élecuicité). Ces
contrats sont les fruits d'une
longue histoire commune. Le
fondateur de Porsche, Ferdi-
nand Porsche, a été le créateur
de la «Coccinelle», sur laquelle
VW a fondé son succès après la

deuxième guerre mondiale. Et
son petit-fils, Ferdinand Piëch ,
actuel président du conseil de
surveillance de Volkswagen, a,
semble-t-il, pris une large part
dans l'opération de dimanche.

Premier actionnaire de Por-
sche avec 13,2% du capital ,
c'est lui qui a convaincu les au-
tres membres de la famille
Porsche d'entrer au capital de
VW, selon le «Spiegel» , qui a
révélé la transaction.

Tout bénéfice pour VW
Pour VW, l'opération est

«vraiment très positive », jugeait
la banque LRP dans une note.
Le constructeur cherchait de-
puis de longs mois un investis-
seur stable, dans la perspective
de l'abrogation à moyen
terme de la «loi Volkswagen»,
contestée par Bruxelles.

Cette «golden share» ver-
rouille le capital de VW en em-
pêchant tout actionnaire de
détenir plus de 20% des droits
de vote.

Actuellement, l'actionnaire
principal de VW est le Land
de Basse-Saxe, qui détient
quelque 18,2% des droits de
vote. Avec la disparition iné-
luctable de la loi VW, le
groupe craignait de passer

sous la coupe de hedge funds.
Selon le «Spiegel» , Ferdinand
Piëch aurait eu connaissance
il y a quelques années d'un
plan de bataille monté par
plusieurs de ces fonds pour
démanteler le groupe.
Volkswagen avait anticipé en
faisant des appels du pied l'an
dernier à l'Etat d'Abou Dhabi
pour une entrée dans le capi-
tal. Le royaume du Golfe avait
cependant décliné l'offre .

Scepticisme
Les analystes en revanche

ne sont pas complètement
convaincus de l'intérêt de la
transaction pour Porsche.
Certes, le constructeur le
plus rentable du monde pro-
tège ses partenariats, mais
l'investissement - un quart
des fonds propres - est très
lourd , juge la Deutsche Bank
dans une note.

A terme, Porsche peut es-
pérer toutefois des avantages
financiers . Il va désormais tou-
cher des dividendes, exempts
d'impôts au lieu d'investir sur
le marché à terme, comme il
le fait jus qu'à présent, et où il
est lourdement taxé, fait va-
loir Albrecht Denninghoff
analyste de la HVB. /ats- afp

Coup de piston de Porsche
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Conl Eq. N-Am. 207.10 207.20 Bond Corp USD 101.45 101.75 Ptf lncome B 125.74 125.77
Cont. Eq. Tiger 59.90 60.45 Bond Conver. Intl 107.05 106.55 Ptf YieldA 143.23 143.09
Count. Eq. Austria 179.85 179.80 Bond Sfr 95.60 95.75 Ptf Yield B 149.24 149.09
Count. Eq. Euroland - 113.40 112.80 Bond Intl 98.60 98.50 Ptf Yield A EUR 103.03 103.04
Count. Eq. GB 182.50 181.60 Med-Ter Bd CHF B 106.96 107.04 Ptf Yield B EUR 110.19 110.19
Count. Eq. Japan 7006.00 6849.00 Med-Ter Bd EUR B 111.53 111.67 Ptf Balanced A 168.15 167.76
Swtoerland 279.25 277.25 Med-Ter Bd USD B 113.83 114.00 Ptf Balanced B 173.25 17285
Sm&M. Caps Eur. 126.94 126.88 Bond Inv. AUD B 131.89 132.17 Ptf Bal. A EUR 102.10 101.99
Sm&M. Caps NAm. 133.38 132.55 Bond Inv. CAD B 138.22 138.70 Ptf Bal. B EUR 106.43 106.32
Sm&M.CapsJap. 18911.00 18472.00 Bond lnv.CHFB 114.77 114.91 Ptf Gl Bal. A 164.33 163.14
Sm&M. Caps Sw. 277.45 276.75 Bond Inv. EUR B 73.10 73.23 Ptf Gl Bal. B 166.32 165.11
Eq. Value Switzer. 128.55 127.60 Bond Inv. GBP B 71.91 72.08 Ptf Growth A 21232 211.59
Sector Communie. 174.31 173.09 Bond Inv. JPY B 11748.00 11747.00 Ptf Growth B 215.64 214.90
Sector Energy 667.43 671.20 Bond Inv. USD B 118.68 119.04 Ptf Growth A EUR 95.50 95.29
Sector Finance 468.10 465.04 Bond Inv. Intl B 111.95 111.85 Ptf Growth B EUR 98.10 97.88
Sect. Health Care 435.66 432.40 Bd Opp. EUR 104.30 104.45 Ptf Equity A 249.96 248.40
Sector Leisure 268.46 267.54 Bd Opp. H CHF 100.30 100.50 Ptf Equity B 251.05 249.48
.Sector Technology 154.06 152.71 MM Fund AUD 17210 172.08 Ptf Gl EQ. A EUR 94.54 93.53
Equity Intl 155.05 154.00 MM Fund CAD 168.71 168.70 Ptf Gl Eq. B EUR 94.54 93.53
Emerging Markets 147.45 148.60 MM Fund CHF 141.86 141.86 Valca 294.50 293.15
Gold 691.00 697.10 MM Fund EUR 94.54 94.54 LPP Profil 3 141.35 141.35
Life Cycle 2015 111.15 110.85 MM Fund GBP 111.57 111.56 LPP Univ. 3 132.90 132.75
Life Cycle 2020 114.50 114.00 MM Fund USD 172.15 17214 LPP Divers. 3 15135 151.90
Life Cycle 2025 117.45 116.95 Ifca 333.25 330.00 LPP Oeko 3 110.65 110.30

Change wmM m̂ _________HI_I________B__.
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Eurod) 1.5368 1.5754 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2772 1.3072 1.25 1.34 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.263 2.321 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.085 1.109 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.1336 1.1626 1.1 1.205 82.98 JPY
Dollar australien (1) 0.964 0.992 0.9325 1.0325 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.65 20.13 19J 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.6 I 21.12 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 462.8 465.8 7.22 742 9035 9185
Kg/CHF 19148 19398.0 299 309.0 37440 38190.0
Vreneli I 107 121.0 I " - - I

Achat Vente
Plage or 19050 19400.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.87 1.84
Rdt oblig. US 30 ans 4.55 4.51
Rdt oblig. AH 10 ans 3.11 3.05
Rdt oblig. GB 10 ans 4.29 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.41 ' 1.38

Hennin i WWBH



Immobilie^&^Y^
à vendre lJÇ||î i

w

CERNIER-CHÉZARD, projet écologique,
vue imprenable, 250 nr. Fr. 670 000.-.
Tél. 079 772 04 77. 028-497568

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
132 m2, centre ville, 7e étage, traversant.
Fr. 350 000.-. Tél. 024 534 01 05,
078 885 33 58. 1.6-155.45

COLOMBIER , à vendre, un superbe et spa-
cieux appartement de 5'/2 pièces, parc,
garage avec terrasse et grande place de
jeux. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-497003

GAMPELEN, villa neuve, 472 pièces,
Fr. 495 000 -Tél. 079 447 46 45. 02s 497730

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin du Cou
vent, villa mitoyenne de 3'/ 2 pièces avec
380m2 de jardin arborisé + 2 garages indi-
viduels. Fonds propres pour traiter
Fr. 65 000.-. Tél. 078 689 70 76, www.pro-
jetfinance.cn 132 171039

LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée,
grand séjour, plus 8 pièces, petit jardin et
terrasse, idéale pour famille nombreuse.
Pour tous renseigenements écrire CP 159,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-171930

A 10 MINUTES de La Chaux-de-Fonds,
maison de maître à rénover. Prix : 250000.-.
Tél. 032 967 87 38. 132-170583

SAINT-BIAISE, local de 35 m2 pour dépôt,
bricolage. Tél. 032 753 75 75. 025 497502

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-
MILIEU, à vendre sur plans, 6 spacieuses
villas individuelles 5V 2 à 672 pièces.
Construction traditionnelle. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 025-497504

Immobilier i|||m
à louer 4yçS_l?
AUVERNIER, dans immeuble résidentiel,
appartement de 5'/2 pièces de 150 m2, 2
grands balcons, vaste séjour, salle à man-
ger, cuisine ouverte, 4 chambres, 2 salles
d'eau, cave, garage, place de parc, vue.
Entrée pour date à convenir. Pourtous ren-
seignements: Tél. 032 731 41 21. 023 497416

COFFRANE, 2 pièces, cuisine agencée,
terrasse 20 m2, Fr. 740 - charges + vidéo
incluses. Libre 01.11.05. Tél. 079 582 45 49.

CONCISE, appartement tout confort de
5V2 pièces dans maison vigneronne. De
suite. Fr. 1800 - charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 029 497099

NEUCHÀTEL, Fahys, 3 pièces, cuisine fer-
mée agencée, bain/wc Fr. 1 040 - charges
comprises. Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10. 025-497757

FONTAINEMELON, bel appartement de
4'/2 pièces + 1 pièce dans le combles,
superbe cuisine, 2 salles d'eau, grand bal-
con, jardin avec espace jeux. Libre tout de
suite. Fr. 1850.- charges comprises.
Tél. 079 258 34 92. 02s 487500

GRANDE PLACE DE PARC extérieure à
Colombier, rue du Sentier, 11 m x 3.20 m.
Fr. 70.-/mois. Tél. 032 846 16 44. 02s 497559

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. 025-497344

HAUTERIVE, superbe appartement de 3Y2
pièces au rez d'une belle maison ancienne.
Cuisine ouverte et agencée, pierres d'Hau-
terive apparentes, beaucoup de cachet,
salle de bains et WC séparés, cave et gale-
tas à disposition. Situation exceptionnelle
dans la verdure et le calme. Proximité TN.
Conviendrait idéalement à une personne
seule. Fr. 1690 - charges comprises. Par-
king en plus. Tél. 032 753 52 94. 028.497204

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3/ 2 pièces,
rénové, cuisine agencée habitable, quartier
calme proche école et Bois du Petit-Châ-
teau. Fr. 975.-/mois charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 436 83 44. 132-171554

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.01.06
ou 01.02.06, grand appartement 150m2, état
neuf, 3 chambres à coucher, bureau ouvert,
parquets, 2 WC, cave, grenier, cour, jardin,
proche des collèges, 5 minutes du centre.
Fr. 1600 - + charges. Tél. 032 968 47 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8 et
8a, beaux appartements de 2 pièces, situés
dans un quartier tranquille et ensoleillé, cui-
sine aménagée ou agencée, balcon, col-
lèges, arrêt de bus et centre commercial à
proximité. Loyer Fr. 690 - et Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

BOUDEVILLIERS, 3V. pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, apparte-
ment neuf Fr. 1 000 - + charges, disponible
de suite. Tél. 078 618 00 00. 028-497519

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

BEVAIX, grand 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bain avec WC, grand balcon vue
sur le lac. Fr. 900.- place de parc et charges
comprises. Libre le 01.12.05.
Tél. 079 566 35 69, après 18h00. 02s 497479

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 - 2 - 3 et 4 pièces
rénovées, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028-497702

COFFRANE, studio. Fr. 490.-.
Tél. 079 672 21 91. 028-495963

CORCELLES, centre dans ancienne mai-
son, 2 pièces, cuisine ouverte agencée,
douche/wc Fr. 990 - charges comprises.
Régimmob SA Tél. 032 737 27 10. 023 497757

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2 et 3,
appartements de 2, 3'/2 et 4V2 pièces, cui-
sine agencée avec vitrocéram., hotte, frigo
et lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situé dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Loyer charges comprises: 2 pièces
Fr. 955 -, 3'/2 pièces Fr. 1405 -et 4'/2 pièces
Fr. 1625.-. Libres dès le 1 er octobre 2005 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 159575

LE LOCLE (Crêt-Vaillant) sympathique 2
pièces, terrasse, jardin, calme, entrée indé-
pendante. Fr. 400 - charges comprises.
Libre dès le 01.12.05. Tél. 032 931 12 13.

132-171B86

LE LOCLE, 37: pièces de suite, cuisine
agencée ouverte, WC séparé, rez-de-chaus-
sée. Fr. 780 - + Fr. 170.- charges.
Tél. 032 931 56 95. 132.171.70

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

132-171248

LES PLANCHETTES, 1 pièce meublée,
douche/WC, cuisinette séparée. Fr. 400 -
charges comprises. Tél. 032 913 00 78.

132 171929

LE LOCLE, Jeanneret 65, grand 37: pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, dans
quartier tranquille, libre le 01.11.05,
Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 079 249 67 65. 132 171903

MAGNIFIQUE LOCAL, Maladière 23,
grand et très lumineux, 83 m2, grandes
fenêtres, carrelage au sol, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 076 424 54 83. 028 497511

MARIN, 17- pièce meublée.
Tél. 079 237 86 85. 028 497704

NEUCHÀTEL, Grise-Pierre 7, 372 pièces,
vue lac, grand salon, balcon, au 5*™. Loyer
Fr. 1270 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 852 08 15. 02s 497595

NEUCHÀTEL, rue des Poudrières 59, joli
appartement de 4 pièces (77 m2), proche
des transports publics, cuisine agencée,
grand balcon avec vue sur le lac, ascenseur,
place de parc. Fr. 1730 - charges com-
prises. Libre dès le 1.11.05.
Tél. 032 731 36 31 ou tél. 079 680 20 36.

028-497728

NEUCHÀTEL, Bellevaux 2,
Tél. 032 725 15 90, grande chambre indé-
pendante, meublée, Fr. 220-charges com-
prises, bien chauffée. 02s 49751e

NEUCHÀTEL, 3'/2 pièces, au 5ème étage
avec vue sur le lac, ascenseur, près des
transports publics. Fr. 1273-charges com-
prises. Tél. 032 725 52 16, après 20h.

028-497677

NEUCHÀTEL, carrels, 1 pièce, complète-
ment rénové, avec cuisine agencée habi-
table, bain/wc, hall, agencements neufs.
Fr. 780 - charges comprises. Régimmob
SA Tél. 032 737 27 10. 028 497755

NEUCHÀTEL, Sablons, 3 pièces, spacieux
appartement transformé dans ancien
immeuble rénové, cuisine habitable avec
agencement moderne, bain/wc, hall, bal-
con Fr. 1 590 - charges comprises. Régim-
mob SA Tél. 032 737 27 10. 02s-497759

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
Brandards 31, dès le 1.10.2005, grand 372
pièces avec balcon. Fr. 1110.- + charges
Fr. 120.-, cuisine agencée, grand séjour.
Tél. 032 723 08 86 heures/bureau. 028 49707e

NEUCHÀTEL, Rue des Poudrières, studio
34 m2, petit jardin, vue lac, cuisine complè-
tement rénovée et agencée. Fr. 900 -
charges comprises. Date à convenir.
Tél. 032 730 53 00 - tél. 079 312 99 00.

028-495789

NEUCHÀTEL, Grands-Pins (entre la rue
du Rocher et la Côte), place de parc cou-
verte. Libre tout de suite. Tél. 079 276 80 30.

,- L ' - ., - v , 028-497516
"**

NEUCHÂEL, Draizes 44, 2 pièces mansar-
dées, cuisine agencée ouverte. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 079 237 86 85.

028-497709

NEUCHÀTEL, 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 + place de parc Fr. 130.-.
Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h. 02s 497504

NEUCHÀTEL 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

ST-BLAISE, dès le 01.12.2005, apparte-
ment 3V2 pièces, 2 salles de bains, cuisine
américaine, cheminée, véranda, jardin,
garage Fr. 1 830 - charges comprises.
Tél. 079 637 15 87. 028-497770

VALANGIN, grand appartement de 3V2
pièces, rénové, cachet, cuisine agencée
ouverte, bain. Libre tout de suite. Fr. 1040 -
+ charges. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

028-497698

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

028-497192

Immobilier s ŷ^n
demandes ÊgfliâjL
de location J  ̂ \§g^
CHERCHONS ATELIER, environ 300m2,
rez, accès véhicules, pour menuiserie et
dépôts, quartier est La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 794 15 27. 132-171720

FAMILLE 4 PERSONNES, 2 gentils
chiens, 2 chats, cherche appartement rez
avec jardin privé ou maison. Maximum
Fr. 1900-tout compris. Ouvert à toute pro-
position. Dès le 01.11.2005 ou à convenir.
Tél. 032 751 41 84. 028 497725

Animaux ^̂ Js
URGENT, CAUSE DÉPART, À DONNER
contre bons soins, 2 adorables chattes, 4 et
2 ans, possibilité de sortie. Matériel com-
pris. Tél. 032 724 22 34, le matin. 028 497257

Cherche lg-3 r|L
à acheter t~~* l?|p
HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132 171810

MOTO-CROSS 65 CM3, en bon état. Prix
raisonnable. Tél. 032 861 10 09 (heures
repas). 028 497683

PETITE TABLE de 120 x 80cm avec 1 tiroir
.Tél. 032 731 71 51. 028-49771

A vendre )L ^Pc 
—

CAUSE DOUBLE EMPLOI: ou leasing à
remettre: copieur Xerox 535DC, A4-A3, 35
ppm. Valeur neuf Fr. 12 330 - - Fr. 8750. ou
Fr. 167.85/mois. Tél. 079 240 72 49.

028 497674

FRUITS, LÉGUMES, épicerie BIO, livrai-
son à domicile www.biod.ch
Tél. 078 618 95 21. 028 497553

LIT HASENA, 200x140, avec sommier et
matelas. Fr. 290 - à discuter.
Tél. 032 731 71 51. 028-497700

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER
noire, armoire 5 portes, 250 x 60, h220, lit
200 x 180, commode 3 tiroirs, 2 tables de
nuit, accessoires. Fr. 2200.-.
Tél. 032 842 25 09. 028-497585

PIANOS CLAIRSON, Camus 6, Estavayer,
grand choix, neufs et occasions, superbes
conditions. 026 66319 33 - www.clairson.ch

196-155368

SHAMPOUINEUSE À TAPIS "Wirth"
avec 3 litres de produit. Fr. 300.-.
Tél. 032 841 30 13. 028-497584

TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes.
Esthétique: matériels cabine.
Tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

022-356403

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

028-493420

6 CHAISES CANNÉES "anciennes", par-
fait état. Prix sur demande.
Tél. 032 753 65 48, le soir entre 19h et 20h.

028-497682

Vacances j ^fC
A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 3'/ 2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800.-
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 026 492405

Demandes N|jj 2^
d'emploi %W
LE LOCLE, comme extra en aide-cuisine
ou aide-pizzaiolo. Tél. 0033 381 67 49 30.

132-171937

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage. Tél. 032 913 32 87 ou 076 515 67 61.

132-171885

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage. Avec expérience. Tél. 078 831 73 93.

028-497746

DAME AVEC PATENTE cherche travail,
aide-cuisine ou service. Tél. 032 914 43 82.

132-171637

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.

132-170954

JEUNE FEMME SUISSE CHERCHE tra
vail dans blanchisserie à 100%.
Tél. 032 753 75 75. 028-497501

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

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-431796

Offres mSm^d'emploi 9j^U
BAR-RESTAURANT À NEUCHÀTEL
cherche extra (étudiante, minimum 21
ans), le vendredi ou samedi 17h-24h.
Tél. 079 331 61 67. 028-497523

NOUS CHERCHONS AUTOMOBILISTE
pour effectuer quelques courses. Neuchâ-
tel-Genève en octobre, pour visite à per-
sonne hospitalisée. 2 à 3 personnes à
déplacer. Rémunération à convenir.
Tél. 032 731 59 70. o:s 497688

SNACK BAR au Locle recherche personne
de 9h00 à 14h00, pour sa cuisine (petite res-
tauration). Téléphoner entre 9h00 et 11 h30
au tél. 032 534 56 57. 132 171974

RELAIS DE LA CROISÉE CHERCHE cui-
sinier avec CFC et sommelier(ère) avec
expérience. Tél. 032 858 17 13. 023 497494

Véhicules k̂^Ê$*̂ >d'occasion-j ĵjj ^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-497406

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

028-465534

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 02s 497122

CHERCHE YAMAHA XT 500, ou pièces.
Tél. 032 841 30 12 ou 079 440 54 58.

026-497418

MERCEDES 300SL/24 , avec capote et
hardtop A/C, automatique, gris métallisé
cuir bleu, crochet amovible 12V de remor-
quage, 1992, 69 800 km, parfait état.
Fr. 26 000.-. Tél. 078 710 45 45. 028 497592

OPEL CORSA 1.61, expertisée, bon état,
1992, 95 000 km. Fr. 2000.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-497721

VW BORA 00 toutes option sauf cuir,
expertisé, 8 roues alu BBS. Fr. 13 900 - et
peugeot 205 expertisé Fr. 1 650.-.
Tél. 076 580 03 61. 132 171398

VW POLO 1300, expertisée, bon état.
Fr. 1600.-. Tél. 079 681 14 68. 020-497737

Divers Sf| ̂
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-468644

MASSAGE COQUIN + salle SM équipée.
7/7. Tél. 079 627 43 27. 028 497681

A DONNER, PLUSIEURS MILLIERS de
points. Exemples: Silva, Mondo, Bea,
Avanti. Tél. 032 842 15 77. 028-497580

A LA MOTO-ECOLE Neuchâteloise,
entraînement gymkhana examen moto
avec radar le mercredi de 18h à 20h à la Vue
des Alpes. Fr. 40- Inscriptions
Tél. 032 755 00 25. 132 171270

ANIMATEUR DISC'JOCKEY anime: soi-
rées d'Entreprises, anniversaires,
mariages. Musiques tous styles.
Tél. 032 725 35 26. 028 497424

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

017-753102

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré-
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchàtel.
Tél. 032 730 26 70. 028 49253e

CHERCHE BONS HUG contre points Bea,
Mondo, Silva. Tél. 079 343 49 64 -
tél. 032 323 54 94. 028 497423

DONNEZ-VOUS la chance d'un revenu
supplémentaire, www.hf-trendjob.com

132-171192

ÉLECTROMÉNAGERS: lave-linge, sèche-
linge, cuisinières, lave-vaisselle, etc. Répa-
ration toutes marques. Tél. 032 931 03 33.

028 466301

INFORMATIQUE AIDE ASSISTANCE et
conseils à domicile 7 jours sur 7. www.rol-
lierinfo.com Tél. 079 514 61 11. 029 495799

JEUNE NATUROPATHE en fin de forma-
tion recherche modèles féminins. En
échange recevez des séances de massage
et de yoga. Tél. 079 523 69 80. 132-171688

SALLE À LOUER POUR MARIAGES,
fêtes de famille. Cuisine agencée, grande
terrasse. Tél. 032 853 19 41. 028-497744

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

TRANSPORTS SUISSE-ETRANGER.
Expérience. A bas prix. Tél. 078 758 17 79.

028-497444

VOUS AVEZ PARTICIPÉ à une manifes-
tation sportive ? Nous échangeons votre
dossard contre une pizza à demi-prix au Bar
des Allées à 2013 Colombier. 023 497190

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

028-497745/DUO i

•Le lundi 17 octobre, nos Ecoles de Glace réouvriront leurs portes.

LES SPORTS D'HIVER
SONT DE RETOUR!
A l'attention des jeunes dès 4 ans, nous proposons des cours
de patin, de hockey sur glace et de curling.
Tous les cours se déroulent aux Patinoires du Littoral à Neuchàtel
et ont lieu le mardi, le mercredi ou le samedi.
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FOOTBALL Le Vaudois j oue les premiers rôles en Espagne avec Getafe. Sous les ordres de Bernd Schuster
il a acquis un statut de titulaire dans la Liga. Pourtant, il ne songe pas à un retour en équipe nationale

Madrid
J u l i a n  C e r v i n o

C%  
est la sensation de ce
début de saison en
Espagne: Getafe joue

les premiers rôles. Et un cer-
tain Fabio Celestini (30 ans le
31 octobre) n 'y est pas pour
rien. Transféré de Levante, le
Vaudois a acquis un staUit de
tiuilaire dans l'équipe de
Bernd Schuster. Le secret de la
réussite, du travail, de la disci-
pline, de la qualité et un peu
de chance.

«Nous jouons discip linés et
nous avons envie défai re quelque
chose de bien cette saison, livre ce-
lui qui a disputé son 30e match
en Liga samedi. Nous avons
aussi de la qualité et de la réussite.
Mais la réussite, il faut savoir la
provoquer. » Comme contre
l'Adetico Madrid. Réduit à dix
à la 61e minute, Getafe est par-
venu à marquer sur un coup
franc chanceux et a remporté
ce pâle derby madrilène. Avec
11 points en quatre matches,
les banlieusards de la capitale
espagnole figurent en
deuxième position (devant le
Real Madrid et Barcelone) et
ont réussi un départ parfait.

Fabio Celestini ne s'emballe
pourtant pas: «Lannee passée
avec Levante, c 'était pareil. Après
dix matclies, nous étions aussi en
haut du classement, à des postes
qualificatifs pour la Ligue des
champions. Finalement, nous
avons été relégués. Il faut donc
faire très attention. La Liga est
p leine de grandes équipes et de très
bons joueurs. Il y aura des mo-
ments difficiks, il faudra savoir ks
gérer.» Là, c'est aussi l'expé-
rience qui parle. Après cinq
ans à l'étranger (deux à
Troyes, deux à Marseille et
une à Levante), le Vaudois
commence à connaître la
chanson.

Mieux structuré
Il avoue tout de même qu 'il

ne s'attendait pas à retrouver

de l'embauche en première di-
vision espagnole aussi vite.
«J 'étais un peu surpris quand
M. Schuster m a appelé. La saison
dernière c'était mal terminée. Nous
avons été relégués avec Levante et
j e  n 'avais p as beaucoup joué sur la
f in. Avant ma blessure à l'épauk,
j 'étais p ourtant titulaire (réd: 26
matches sur 38 en tout) . Ap rès
k limogeage de Schuster, ks choses
s 'étaient mal passées. J 'étais donc
très louché qu 'il fasse appel à mes
services. Venant de la part d 'un
des p lus grands demis de son épo-
que, c 'est vraiment touchant. Cela
signifie beaucoup à mes yeux.»

A Getafe, l'ex-capitaine de
Marseille a trouvé chaussure à
son pied. «Au niveau du club, on
ne peut p as comp arer. Même si la
taille et les moyens (réd: environ
12 millions d'euros de budget)
sont un peu ks mêmes qu 'à Le-
vante, ici tout est mieux structuré.
On peut travailler avec sérénité, ce
qui n 'était pas forcément k cas la
saison dernière. Je me suis aussi
très bien adapté à ma nouvelk
ville. Valence c'est beau, mais Ma-
drid est vraiment formidabk. Je
suis vraiment très content d'avoir
signe pour trois saisons a Getafe.
Jespère bien réussir de belles choses
avec ma nouvelk équip e. »

«Même le Real
Madrid ne s 'en

sort pas»
Au sein de cette formation

évoluant avec deux pivots, Fa-
bio Celestini remplit un rôle
de récupérateur (12 ballons
récupérés contre l 'Adetico
Madrid) et d'organisateur.
«Ça me p laît pa rce que j e  pa rtage
cette mission avec un joueu r
(réd.: Diego Rivas) qui est très
défensif, explique-t-il. Cela me
permet de p articiper plus à la cons-
truction tout en restant prudent.
Nous évoluons avec quatre joueurs
offensifs. Il faut beaucoup courir
dès que nous perdons k ballon.
Cela ne me dérange p ourtant pas.
fai  toujours beaucoup couru. De

Fabio Celestini coule des jours heureux sous le maillot de Getafe. PHOTO KEYSTONE

Liga est encore longue. Et
l'engagement y est de tous
les instants. «On ne peut pas
se p ermettre de se relâcher une

toute façon, ce que j 'aime c'est ga-
gner. Et là, j e  suis gâté. »

Fabio Celestini ne s'y
trompe pourtant pas. La

seconde. On ne p eut pas évo-
luer à 80%, même le Real Ma-
drid ne s 'en sort pas. » Pour
l'instant, Getafe s'en sort

très bien. Mieux que son
grand voisin de la capitale.
Pour le plus grand bonheur
de Celestini. /JCE

Le bonheur de Celestini

«J'assume mon choix»
Un  

joueur suisse évo-
luant dans une équipe
de tête dans un des

plus grands championnats
d'Europe n'est pas en équipe
nationale. La situation ne

manque pas d'étonner. Fabio
Celestini n'entend, toutefois,
pas polémiquer sur le sujet et
ne revient pour l'instant pas
sur son choix de mettre la sé-
lection entre parenthèses.

«On s'est quitté à l'Euro amicak-
ment, rappelle celui qui
compte 31 sélections, f  avais
envk d'arrêter pour plusieurs rai-
sons, fai toujours dit que si Kôbi
Kuhn avait un problème, il pou-

Les chances sont minces de revoir Fabio Celestini sous le maillot national, PHOTO ARCH-LAFARGUE

vait me rappeler. Pour l'instant, ce
n'est pas k cas. Tant mieux pour
l'équipe de Suisse. »

On sent tout de même une
pointe de regret par rapport à
sa carrière internationale. «Je
n'ai jamais vraiment eu la poss ib i -
lité de m'exprimer totalement. Donc,
après huit ans, j 'ai p référé laisser la
p lace à d'autres jeunes j o u e u r s  qui
avaientplusfaim que moi. Je n 'étais
p lus forcément disposé à n 'être utilisé
que p endant 30 minutes, f e  ne pe nse
p as que ce serait tellement correct de
revenir maintenant vis-à-vis de ceux
qui jouent actuellement. Cela dit, ù
on a vraiment besoin de moi, ce sera
volontiers que j e  reviendrai. Sinon,
tant pis, même si ça me ferait mal
au cœur de ne pas po uvoir disputer
une Coupe du monde, j 'assumerai
mon choix, f e  ne suis pas comme
ceux qui avaient claqué la po rte
avant VEuro et qui sont revenus
p our cette comp étition.» A bon en-
tendeur... /JCE

B

ernd Schuster, ac-
tuel entraîneur de
Getafe, est pour

beaucoup dans le transfert
de Fabio Celestini au club
de la banlieue de Madrid.
L'ex-international alle-
mand explique pourquoi il
compte sur le footballeur
suisse: «Si j e  l'ai fait venir,
c 'est parce que je le connais
bien et l'apprécie beaucoup. Je
*__r*a______________________n___________________r_________E___E__r-

sais que c 'est un grand profes -
sionnel. Qu 'il travaille beau-
coup pou r l'équipe. Il contrôle
très bien le jeu au milieu du
terrain et je savais que je p ou-
vais lui faire confiance. Il ne
me déçoit pas et il est vraiment
très précieux avec Diego Ri-
vas.» Un bel hommage de
la part d'un des meilleurs
milieu de terrain de l'his-
toire. /JCE

Bernd Schuster (à gauche), l'entraîneur de Getafe, est
élogieux envers son joueur suisse. PHOTO KEYSTONE

L'hommage de Schuster



Un objectif: trois points
FOOTBALL Deux semaines après sa belle performance londonienne, Thoune
reçoit un Sparta Prague en pleine crise. Les Bernois ont tout pour l'emporter

Après avoir frôlé l'exploit
face à Arsenal (2-1),
Thoune accueille ce

soir le Sparta Prague au Stade
de Suisse (20 h 45). Pour ce
deuxième match du groupe B
de la Ligue des champions,
l'objectif des Suisses est clair:
remporter les trois points con-
tre une équipe en pleine crise.

Il s'agit là d'une condition
presque impérative pour at-
teindre (au moins) la troi-
sième place du groupe, objec -
tif avoué de l'entraîneur Urs
Schônenberger. «Nous voulons
être encore p résents en Europ e au
p rintemp s» affirme «Longo».
Pour la première fois, une cer-
taine pression va donc peser
sur les épaules des Bernois. Sil-
van Aegerter, l'«ancien» de
l'équipe (il est fidèle au club
depuis 2001) en convient. «A
Highbury, p ersonne ne p ensait que
nous p ouvions obtenir un résultat
p ositif, rappelle-t-il. Or, à une mi-
nute p rès, nous ramenions un
p oint. Maintenant, ks médias,
nos supp orters s 'attendront à ce
que l'on gagne mardi.»

Entraîneur évasif
L'entraîneur tempère ce-

pendant l'enthousiasme am-
biant. «Nous ne devons j amais
oublier d 'où l'on vient» déclare-t-
il. Quant à savoir s'il adoptera
una tactique plus offensive
qu 'à Londres, «Longo» reste
évasif. «Peut-être allons-nous
jouer avec deux attaquants. Ou
un. Ou trois...»

Quoi qu 'il en soit, Thoune
aborde ce rendez-vous avec
humilité, mais également une
bonne dose de confiance. Ce
d'autant que les nouvelles de
l'infirmerie sont bonnes. Seul
le Brésilien Bernardi est cer-
tain de ne pas j ouer. Le capi-
taine Gerber, en délicatesse
avec ses tendons d'Achille, a
pu s'entraîner hier après-midi.
Les problèmes musculaires de
Lustrinelli (fessiers) etj akupo-

Pour leur deuxième match de Ligue des champions, les Thounois auront assurément une
belle carte à jouer face au Sparta Prague. PHOTO KEYSTONE

vie (cuisse) ne devraient pas
représenter des obstacles in-
surmontables.

Joueur propriétaire
De surcroît, Thoune a déjà

battu le Sparta Prague en
match amical cet été et de-
puis, le plus titré des clubs
tchèques (33 championnats
et 24 coupes nationales) a
sombré dans * la crise.
L'équipe praguoise, qui n'a
plus gagné depuis neuf mat-
ches en Ligue des champions,
reste sur quatre rencontres
sans victoire en championnat.
L'emblématique Karel Po-
borsky, en désaccord avec son
entraîneur Jaroslav Hrebik, a
quitté l'équipe et s'est engagé
jusqu'en décembre avec Dy-
namo Ceske Budejovice, club
de deuxième division dont il
est copropriétaire.

«Toute cette histoire n 'a p as eu
des rép ercussions p ositives, recon-
naît le nouveau capitaine du
Sparta Lukas Zelenka. Mais
nous essaierons d'en fa ire abstrac-
tion.» Tout comme Thoune.
«Les problèmes de nos adversaires
ne doivent p as nous inf luencer,
prévient Schônenberger. C'est
vrai que Poborsky a été un grand
joueur, mais comme Litmanen, il a
pe ut-être f ait son temps. »

Déplacement bienvenu
L'entraîneur assistant

Adrian Kunz s'est rendu à Pra-
gue samedi pour assister à la
défaite à domicile du Sparta
(2-0) face à Banik Ostrava.
«L 'équip e me sembk p lus redouta-
bk que Malmô. Elk est f o r t e  p hysi-
quement mais elle est en p roie au
doute. Les supp orters, qui ont
quitté k stade bien avant k coup
de siff let f inal, sont en guerre avec

l'entraîneur et les dirigeants»
narre Kunz.

«Ce n'est p as un mal que nous
j ouions à l'extérieur» concède
Hrebik. Le club est ainsi assuré
d'éviter de nouvelles sanctions
de la part de l'UEFA une par-
tie de la «Sparta Arena» sera
en effet fermée contre Arse-
nal, en raison des chants racis-
tes d'une partie des supporters
tchèques lors du premier
match face à l'Ajax (1-1).

Pour éviter une nouvelle dé-
faite qui pourrait lui être fa-
tale, Hrebik compte sur une
défense solide et un milieu de
terrain renforcé où Zelenka
(champion d'Europe M21 en
2002), l'international slovaque
Kisel, ainsi que Martin Hasek
(frère de Dominik, gardien de
hockey sur glace bien connu
en NHL) essaieront d'imposer
leur puissance, /si

NE XAMAX Le Valaisan pourrait
être remplacé par Miroslav Blazevic

S

elon toute vraisem-
blance, Alain Geiger ne
devrait plus prendre

place sur le banc xamaxien.
Si elle n'est pas encore offi-
cielle - elle devrait l'être ce
matin sur le coup de 11 h
(conférence de presse convo-
quée hier soir en urgence) -,
la nouvelle du limogeage
d'Alain Geiger n'est pas fran-
chement une surprise. Les
«rouge et noir», qui ont subi
leur septième défaite consé-
cutive dimanche face à Young
Boys à Berne (3-2), pointent
désormais au peu enviable
dernier rang de Super Lea-
gue. Le président Sylvio Ber-
nasconi se devait donc d'agir.

Du côté des joueurs, on est
encore au courant de rien. Us
ont toutefois été convoqués à
10 h par téléphone par l'en-
traîneur assistant David Sène
«p our une séance d'entraînement»
selon l'un d'eux. A moins
d'une énorme surprise, ils de-
vraient alors découvrir leur
nouvel entraîneur. Son nom?

Bien évidemment encore in-
connu. Mais il se murmure
qu 'il pourrait s'agir de Miro-
slav Blazevic (70 ans), récem-
ment démis de ses fonctions
par l'Hajduk Split Aperçu di-
manche au Stade de Suisse,
«Giro» n'est de loin pas un in-
connu dans notre pays
puisqu'il a déjà entraîné Ve-
vey, Sion, Lausanne et
Grasshopper.

Bientôt avec D Amico?
En outre, Neuchàtel Xa-

max a déposé une demande
de dérogation auprès de la
Swiss Football League en fa-
veur de Fernando D'Amico
(ex-Lille). Ses arguments: un
effectif déjà restreint et le ré-
cent licenciement de Mounir
Soufiani. Si la Ligue donne
son aval, ce milieu récupéra-
teur italo-argentin, qui ajoué
avec le gardien Jean-François
Bedenik au Mans, devrait
prochainement porter les
couleurs «rouge et noir».
/DBU

Alain Geiger à la porte?

Neuchâtelois corrigés. Coupe
des sélections régionales. Gar-
çons M14. Groupe ouest: Neu-
chàtel -Vaud 0-4. Genève - Neu-
chàtel 5-0. Classement: 1. Valais
2-6. 2. Berne 2-4. 3. Genève 2-3
(5-2). 4. Vaud 2-3 (4-3). 5. Fri-
bourg 2-3 (10-10). 6. Berne-
Jura 2-1. 7. Neuchàtel 2-0. /si

Adriano prolonge. Adriano (23
ans) a prolongé jus qu'au 30
juin 2010 son contrat à l'Inter
Milan , qui expirait en 2008.
L'attaquant international bré-
silien est arrivé à Milan en jan -
vier 2004, en provenance de
Parme, où il avait joué deux
saisons, /si

Le Sporting s'impose. Portugal:
Sporting Lisbonne - Vitoria Se-
tubal 1-0. Classement: 1. Porto
5-13. 2. Sporting Lisbonne 5-12.
3. Sporting Braga 5-11. Puis: 8.
Vitoria Setubal 5-7. /si
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Ligue des champions

Ce soir
20.45 Juventus - Rapid Vienne

Bayern Munich - Bruges
Classement

1. Bayern Munich 1 1 0  0 1-0 3
2.Juventus 1 1 0  0 2-1 3
3. Bruges 1 0  0 1 1-2 0
4. Rapid vienne 1 0  0 1 0-1 0

Ce soir
20.45 Ajax-Arsenal

Thoune - Sparta Prague
Classement

1. Arsenal 1 1 0  0 2-1 3
2. Sparta Prague 1 0  1 0  1-1 1

Ajax 1 0  1 0  1-1 1
4. Thoune 1 0  0 1 1-2 0

Ce soir
20.45 Panathinaîkos - W. Brème

Barcelone - Udinese
Classement

1. Udinese 1 1 0  0 3-0 3
2. Barcelone 1 1 0  0 2-0 3
3. Werder Brème 1 0  0 1 0-2 0
4. Panathinaîkos 1 0  0 1 0-3 0

Ce soir
20.45 Manchester U. - Benfica

Lille - Villarreal

Classement
1. Benfica 1 1 0  0 1-0 3
2. Villarreal 1 0  1 0  0-0 1

Manchester U. 1 0  1 0  0-0 1
4. Lille 1 0  0 1 0-1 0

Demain
20.45 Fenerbahce - Eindhoven

Schalke 04 -AC Milan

Classement
l. AC Milan 1 1 0  0 3-1 3
2. Eindhoven 1 1 0  0 1-0 3
3. Schalke 04 1 0  0 1 0-1 0
4.Fenerbahce 1 0  0 1 1-3 0

Demain
20.45 Real Madrid - Olympiakos

Rosenborg - Lyon

Classement
1. Lyon 1 1 0  0 3-0 3
2. Rosenborg 1 1 0  0 3-1 3
3. Olympiakos 1 0  0 1 1-3 0
4. Real Madrid 1 0  0 1 0-3 0

Demain
20.45 Anderlecht - Betis Séville

Liverpool - Chelsea

Classement
1. Chelsea 1 1 0  0 1-0 3
2. Liverpool 1 1 0  0 2-1 3
3. Betis Séville 1 0  0 1 1-2 ' 0
4. Anderlecht 1 0  0 1 0-1 0

Demain
20.45 Porto - Artmedia Bratislava

Inter Milan - Glasgow Rangers

Classement
1. Inter Milan 1 1 0  0 1-0 3
2. Gl. Rangers 1 1 0  0 3-2 3
3. Porto 1 0  0 1 2-3 0
4. A. Bratislava 1 0  0 1 0-1 0

| À L'AFFICHE 1
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M18: Lucerne - Kriens 1-2. Sion - Ser-
vette Ml . Neuchàtel Xamax - Team
Liechtenstein 2-0. Team Vaud -
Grasshopper 0-5. Saint-Gall - Winter-
thour 1-1. Classement: 1. Grasshop-
per 5-10. 2. Servette 5-9. 3. Sion 5-8.
4. Team Ticino 3-7. 5. Zurich 4-7. 6.
Winterthour 5-7 (10-8). 7. Kriens 5-7
(8-13). 8. Bâle 4-6 (10-6). 9. Lucerne
4-6 (7-7). 10. Neuchàtel Xamax 5-6.
11. Young Boys 4-4. 12. Team Liech-
tenstein 5-4. 13. Saint-Gall 5-3 (7-11).
14. Team Vaud 5-3 (7-17).
M16: Young Boys - Bienne Seeland 3-
0. Bâle - Concordia 6-1. Etoile Ca-
rouge - Thoune Oberland 2-0. Team
Lausanne-Vaud - Fribourg 8-0. Team
Jura - Team Yverdon-Vaud 0-2. Sion -
Servette 2-4. Neuchâlel Xamax -
Team Riviera-Vaud 2-3. Classement
(5 matches): 1. Servette 15. 2. Bâle
12. 3. Team Lausanne-Vaud 12. 4.
Etoile Carouge 10. 5. Thoune Ober-
land 7. 6. Bienne Seeland 7. 7. Young
Boys 7. 8. Team Yverdon-Vaud 6. 9.
Team Riviera-Vaud 6. 10. Sion 6. 11.
Neuchàtel Xamax 5. 12. Concordia
5. 13. Fribourg 3. 14. Team Jura 0.
M15: Team Lausanne-Vaud - Etoile
Carouge 2-3. Young Boys - Team Yver-
don-Vaud 3-2. Team Berne-ouest -
Neuchàtel Xamax 5-0. Thoune
Oberland - Fribourg IA. Bâle - Sion
11-1. Team Riviera-Vaud - Servette 0-
3. Classement: 1. Bâle 4-12. 2. Ser-
vette 4-9. 3. Sion 4-9. 4. Young Bo>*s 3-
6. 5. Etoile Carouge 3-6. 6. Team
Lausanne-Vaud 4-6. 7. Team Berne-
ouest 4-6. 8. Fribourg 4-6. 9. Thoune
Oberland 4-3. 10. Team Riviera-Vaud
4-3. 11. Team Yverdon-Vaud 4-3. 12.
Neuchàtel Xamax 4-0.

Gros d'Vaud - Bulle 2-1
Yverdon - Singine 4-1
Stade Lausanne - Chx-de-Fds 2-1
Guin - Team Guintzet 0-3
Villars-sur-Glâne - Chavannes 2-1
Marly - Epalinges 1 -1

Classement
1. Yverdon 5 4 1 0  16-7 13
2. Team Guintzet 5 3 1 1  7-3 10
3.Villars/Glâne 5 3 1 1  10-8 10
4. Stade LS 5 3 0 2 14-6 9
'5. Gros d'Vaud 4 2 2 0 6-4 8
6. Guin 5 2 1 2  7-6 7
7. Chx-de-Fds 4 2 0 2 6-6 6
8. Bulle 5 2 0 3 9-7 6
9. Epalinges 5 1 3  1 4-5 6

10. Singine 5 1 2  2 4-9 5
11. Marly 5 0 1 4  2-12 1
12.Chavannes 5 0 0 5 6-18 0

NE Xamax - Gros d'Vaud 1-0
Vevey- Stade Lausanne 3-5 i
Central FR - Team Guintzet 3-1
Chx-de-Fds - Bulle 4-2
Morat - Cornaux 10-1
Renens - Marly 1-5

Classement
1. Stade LS 5 4 1 0  18-7 13
2. NE Xamax 5 4 1 0  10-3 13
3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 17-7 12
4. Bulle 5 3 1 1  16-8 10
5. Centra l FR 5 3 0 2 15-7 9
6. Morat 5 2 1 2  19-9 7
7. Vevey 5 2 1 2  11-12 7
8. Renens 4 1 1 2  4-8 4
9. Marly 5 1 1 3  8-14 4

10. Team Guintzet 4 1 0  3 13-15 3
11. Gros d'Vaud 5 0 1 4  3-14 1
12. Cornaux 5 0 0 5 1-31 0

Cortaillod - Malley 0-8
B.-Lac St-BIaise - Team Guintzet 1-4
Singine - Courgevaux 1-2

Classement
1.Lausanne 4 4 0 0 19-5 12
2. Malley 4 3 0 1 16-4 9
3.Ursy 4 3 0 1 24-13 9
4. Stade LS 4 3 0 1 12-3 9
5. Team Guintzet 4 2 1 1  10-13 7
6. B.-Lac St-Blais.4 2 0 2 14-15 6
7. Fribourg 4 2 0 2 10-12 6
8. Courgevaux 5 1 2  2 13-16 5
9. Chx-de-Fds 4 1 1 2  14-12 4

10. NE Xamax 4 1 0  3 12-13 3
ll.Singine 5 1 0  4 12-22 3
12. Cortaillod 4 0 0 4 4-32 0

Corcelles - Serrières 3-3
Dombresson - Bas-Lac H'terive 4-4
Cortaillod - Le Parc 10-0

. Classement
1. Cortaillod 6 6 0 0 31-3 18
2. Audax-Friùl 6 4 1 1 26-6 13
3. B.-Lac H'terive 6 3 2 1 15-12 11
4. Dombresson 5 2 1 2  12-16 7
5. Corcelles 6 1 1 4  11-16 4
6. Le Parc 6 1 0  5 7-30 3
7. Serrières 5 0 1 4  8-27 1

Béroche-Gorgier - Colombier 6-1
Erguêl - Audax-Friùl II 3-2

Classement
1. Erguêl 6 6 0 t) 27-7 18
2. Béroche-G. 6 4 1 1  24-10 13
3. Audax-Friùl II 6 4 1 1  23-9 13
4. Colombier 6 3 0 3 30-21 9
5. Bas-Lac Marin 5 1 0  4 10-29 3
6. Peseux Comète 5 0 1 4  10-33 1
7. Etoile 6 0 1 5  14-29 1

Boudry II - Béroche-Gorgier 4-1
Cortaillod - Le Landeron 1-2

Classement
1. Boudry II 5 4 0 1 14-6 12
2. Cortaillod 5 3 1 1  12-7 10
3. Le Landeron 5 1 3  1 8-8 6
4. Chx-de-Fds 3 0 1 2  2-6 1
5. Béroche-G. 4 0 1 3  4-13 1

Le Parc - Corcelles 2-4
Bas-Lac St-BIaise - Cortaillod II 1-5
Le Parc - Erguêl 5-1

Classement
1. Cortaillod II 5 4 1 0  25-5 13
2. Corcelles 5 4 1 0  22-4 13
3. Le Parc 6 2 0 4 15-31 6
4.B.-Lac St-Blais.5 1 0 4 13-16 3
5. Erguêl 5 1 0  4 11-30 3

Corcelles II - Fleurier 6-2
Le Locle - Boudry 5-2

Classement
1. Le Locle 5 4 0 1 20-6 12
2. Corcelles II 5 4 0 1 16-15 12
3. Boudry 5 3 0 2 16-8 9
4. Deportivo 4 1 0  3 5-9 3
5. Fleurier 5 0 0 5 3-22 0

G.-sur/Cofif. - Bas-Lac Marin 7-2
Floria - Dombresson 3-2
Peseux Comète - Couvet 2-1
Etoile - Fontainemelon 2-3

Classement
1. Peseux Comète 5 4 0 1 24-11 12
2. F'melon 5 3 1 1  18-17 10
3. Couvet 4 3 0 1 22-3 9
4. G.-sur/Coft. 4 3 0 1 21-7 9
5. Floria 5 2 1 2  15-21 7
6. Bas-Lac Marin 5 1 1 3  12-19 4
7. Serrières 2 1 0  1 7-4 3
8. Dombresson 3 1 0  2 6-11 3
9. Colombier 3 1 0  2 7-19 3

10. Fleurier II 3 0 1 2  8-14 1
11. Etoile 3 0 0 3 2-16 0

Chx-de-Fds - Fleurier 4-1
Classement

1. Floria 5 5 0 0 22-3 15
2. Chx-de-Fds 6 5 0 1 38-13 15
3. Vallée 5 4 0 1 45-7 12
4. Peseux Comète 5 4 0 1 25-15 12
5. Béroche-G. 5 2 1 2  18-11 7
6. Serrières 5 2 1 2  11-9 7
7. Dombresson 5 2 0 3 8-21 6
8. Cornaux 5 1 0  4 12-44 3
9. Deportivo 5 0 0 5 6-38 0

10. Fleurier 6 0 0 6 4-28 0

Etoile II - Fleurier II 3-2
G.-sur/Coff. - Pts-de-Martel M
Couvet - Bas-Lie St-Blaisé 5-0

Classement
1. Fleurier II 6 5 0 1 23-15 15
2. G.-sur/Coff. 5 4 0 1 25-18 12
3. Etoile II 5 3 0 2 19-15 9
4. Pts-de-Martel 5 1 1 3  19-24 4
5. Couvet 6 1 1 4  18-20 4
6.B.-Lac St-Blais.5 0 2 3 12-24 2

Les Bois - Lusitanos 8-4
Le Locle II - Bas-Lac Hauterive 2-1

Classement
1. Les Bois 6 5 1 0  26-10 16
2. B.-Lac H'terive 6 3 0 3 24-12 9
3. Erguêl II 5 2 1 2  13-16 7
4. Lusitanos 6 2 1 3  24-25 7
5. Le Locle II 6 2 0 4 7-25 6
6. Bôle 5 1 1 3  12-18 4

Béroche-G. II - Cortaillod 2^1
F'melon II - Auvernier 3-2
Bas-Lac Marin - Le Parc 2-3

Classement
1. Le Parc 6 6 0 0 34-7 18
2. F'melon II 6 4 1 1  29-13 13
3. Cortaillod 6 3 0 3 21-14 9
4. Auvernier 6 2 1 3  14-19 7
5. Bas-Lac Marin 6 2 0 4 22-15 6
6. Béroche-G. II 6 0 0 6 7-59 0



La Chaux-de-Fonds - Sierre

C %  
est avec le moral au
beau fixe et après
trois victoires consé-

cutives que le HCC attend
Sierre, provisoire leader. «C'est
une motivation supplémentaire
p our démontrer que notre position
au classement n 'est p as fortuite,
lance Paul-André Cadieux, qui
devra toujours se passer de Gi-
rardin (blessé). Mais attention,
Sierre est f o r t  en power-play et en
contre-attaque. Alors gare aux pu-
nitions inutiles.» Comme on ne
change pas une équipe qui ga-
gne, aucun joueur de FR Got-
téron ne sera appelé. /DBU

jgfe

Sur la touche jusqu'à Noël
HOCKEY SUR GLACE Atteint d'une mononucléose, Stéphane Rochette est réduit à l'inactivité
totale. Et dire que l'arbitre québécois de Wavre abordait sa première saison professionnelle...

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

Sté
phane Rochette n 'a pas

trop le moral ces derniers
temps. Et pour cause. Le

Québécois de Wavre, qui en-
tame sa première saison en
tant qu'arbitre professionnel
de Ligue nationale, n'a pas en-
core pu siffler la moindre mi-
nute de jeu à cause d'une mo-
nonucléose tenace. Et l'ancien
joueur d'Université n 'est pas
prêt de retrouver le sourire,
son médecin estimant son ab-
sence jusqu'à Noël en tous cas.

«Ça ne va pas  terribk en ce mo-
ment, répond d'ailleurs un
abonné mobile qui ne l'est plus
vraiment. C'est impressionnant ce
que j e  p eux être fatigué. Si j e  vais
marcher un peu avec k gamin de-
hors, j e  dois ensuite tout de suite
m'allonger. Rien que de passer une
heure devant mon écran d 'ordina-
teur et j e  suis complètement lessivé. »

«Pas facile de
dormir une quinzaine
d'heures par jour à

37 ans...»
Ce sportif canadien d'ori-

gine en est donc réduit à une
inactivité la plus totale, pour
son plus grand malheur
d'ailleurs. «fe deviens f o u  à ne
rien faire, poursuit-il. Mais j e  dois
dire que j e  n 'ai même pas l'envie de
poser mes fesses sur un Vélo. R n y a
rien d'autre à faire que prendre
mon mal en p atience et beaucoup
dormir.» D'autant qu 'il peine
également à se concentrer.
«C'est pour  cela que j e  laisse k vo-
lant à ma femme. C'est préfërabk.»

Stéphane Rochette n'est
donc pas prêt de griffer à nou-
veau la glace des patinoires
helvétiques. «Généralement, on

compte deux à trois mois pour se
débarrasser d'un tel virus. Mais
po ur un sp ortif, cela p eut durer
bien plus longtemps. En plus, à 37
ans, il n 'est p lus tellement facik de
dormir une quinzaine d'iieurespar
jour, surtout qu 'il y a quand même
un petit bonhomme à la maison... »

C'est donc depuis son domi-
cile de Wavre que l'homme au
sifflet est condamné à suivre
son sport «La mononuckose se
transmet par la salive ou la trans-
piration . Comme j e  suis conta-
gieux, il serait un peu risqué d 'al-
ler dans les vestiaires. Je regarde
alors un peu ks matches à la télé-

Stéphane Rochette, un arbitre professionnel réduit à l'inactivité totale. PHOTO ARCH -GALLEY

vision et mes collègues arbitres m'ap
p ellent régulièrement.»

Vitamines et analyses de sang
Avec le départ de Reto Ber-

tolotti - désormais responsa-
ble des arbitres - et la maladie
de Stéphane Rochette, la Li-
gue nationale est donc con-
trainte de tourner avec deux
hommes bariolés de gris en
moins. «Ça ne les arrange pas,
c'est sûr, soupire Stéphane Ro-
chette. Les autres arbitres ont
donc un peu plus de travail » Est-
ce justement pour le rempla-
cer que la Ligue nationale a

fait appel à un directeur de jeu
slovaque ce week-end pour la
partie entre les Kloten Flyers et
GE Servette? «Non non, pas du
tout, coupe le citoyen de Wa-
vre. Ça entre dans k cadre de
l'échange d 'arbitres auquel la ligue
helvétique participe. Il y a 20 mat-
ches qui seront assurés p ar des ar-
bitres étrangers cet hiver. Bnmt Rei-
ber et Dany Kurmann siffleront,
eux, quelques parties hors de nos
f rontières.» Stéphane Rochette
n'est donc pas sous pression et
peut se reposer tranquille-
ment. «Je dois également me sou-
mettre à des analyses sanguines

toutes les deux semaines et avaler
des vitamines. »

Etre obligé de dormir un
maximum d'heures par jour,
beaucoup pourraient en rêver.
Mais Stéphane Rochette, sur la
touche «à ne rien faire » depuis
trois semaines, en a déjà plus
que marre. «Ce n 'est vraiment
p as évident de rester comme ça, in-
actif, en dehors du circuit. Mais
ma santé pr ime  avant toute chose et
il faut se faire une raison. Avec la
fonction que j 'ai, il n 'y a pas
grand-chose d'autre à faire. »

Bon rétablissement et...
bonne sieste! /DBU

I EN BREF |
FOOTBALL m L'ASF à
l'amende. L'Association suisse
de football (ASF) se voit infli-
ger une amende de 50.000
francs par la Fifa à la suite de
l'envahissement du terrain
par cinq individus lors du
match de qualification pour
la Coupe du monde 2006 en-
tre la Suisse et Israël , le 3 sep
tembre, à Bâle. La Fifa dé-
plore le manque de contrôle à
l'entrée du stade et la dé-
faillance du service d'ordre.
Les manifestants ont pu accé-
der au stade et à la pelouse
sans problème, /si

Zidane va mieux. Le milieu
français du Real Madrid,
Zinédine Zidane, a presque
totalement récupéré de sa
rupture musculaire à l'adduc-
teur droit et de sa pubalgie ai-
guë, qui le tiennent à l'écart
des terrains depuis presque
trois semaines. Le capitaine
de l'équipe de France pour-
rait faire partie du groupe
pour le match de Ligue des
champions face à l'Olympia-
kos demain, /si

TENNIS m La Suède passe.
Barrage du Groupe Mondial.
A Calcutta (gazon): Inde -
Suède 1-3. Bhupati-Paes
(Inde) battent Aspelin-Bjork-
man (Su) 3-6 6-3 6-4 6-3.
T. Johansson (Su) bat Amri-
traj (Inde) 6-4 6-3 6-2. A To-
ronto (indoor) : Canada - Bê-
lants 2-3. Voltchkov (Bié) bat
Nestor (Can) 62 6-7 (2-7)
6-3 6-4. /si

ESCRIME Blessée à une hanche, Sophie Lamon se fera
opérer après les championnats du monde de Leipzig

Les 
championnats du

monde, qui se dispute-
ront du 8 au 15 octobre à

Leipzig, ne se présentent pas
sous les meilleurs auspices pour
les escrimeuses suisses. Victime
de douleurs récurrentes à une
hanche, leur leader Sophie La-
mon devra en effet se soumettre
à une intervention chirurgicale.

La double championne du
monde juniors de 20 ans pren-
dra cependant part aux Mon-
diaux allemands et ne se fera
opérer qu'une fois cette com-

C'est gênée par des douleurs à une hanche que Sophie
Lamon aborde les Mondiaux de Leipzig. PHOTO KEYSTONE

pétition terminée. Etablie à Pa-
ris afin de pouvoir poursuivre
sa progression, Sophie Lamon
ne s'entraîne pas dans les
meilleures conditions en raison
des douleurs qui l'assaillent de-
puis plusieurs mois.

Indispensable Lamon
L'entraîneur national Rolf Ka-

lich, qui a convoqué depuis une
semaine les équipes masculine et
féminine à Macolin afin de pré-
parer l'échéance mondiale, est
conscient que la Valaisanne ne se

présentera pas à Leipzig au
meilleur de sa forme: «Sa p artici-
pation aux championnats du monde
constitue un risque mais sa présence
dans l'équip e est incontestabk.»
Diana Romagnoli, vice-cham-
pionne du monde en 1999, ainsi
que Simone Naf et Tiffany Gé-
roudet, pour leurs premiers
championnats du monde, com-
pléteront l'équipe helvétique à
î'épée, dont l'objectif sera d'at-
teindre une place dans le top 8.

De son côté, Marcel Fischer
sera le fer de lance de l'équipe
masculine. Le champion olym-
pique de 27 ans, qui a terminé
son stage de médecine de neuf
mois, jette à nouveau toute son
énergie dans l'entraînement.
Avec succès puisqu'il a décroché
la troisième place lors des récen-
tes Universiades en Turquie.
Benjamin Steffen ainsi que les
frères Michael et Fabian Kauter
épauleront le Biennois à Leipzig
dans le concours par équipes. A
l'exception de Michael Kauter
qui ne faisait pas encore partie
du groupe, les messieurs se pré-
sentent avec les mêmes élé-
ments qui avaient décroché le ti-
tre de champion d'Europe par
équipes en 2004. /si

De I'épée... au billard
NHL Timo Helbling à un patin du
pactole avec Tampa Bay Lightning

T

imo Helbling semble
être dans les bons pa-
piers des dirigeants du

Tampa Bay Lightning. Alors
que la saison de NHL débute
le 5 octobre, le natif de Bâle a
comptabilisé en match amical
deux assists lors de la défaite 2-
3 contre les Sabres de Buffalo.

Devant son public, le dernier
vainqueur de la Coupe Stanley,
qui évoluait sans Martin Saint-
Louis (ex-Lausanne), Vincent
Lecavalier, Brad Richards et
Dave Andreychuk, tous au re-
pos, s'est incliné en prolonga-
tion face à l'équipe des anciens
Bernois Daniel Brière, Jean-
Pierre Dumont et Henrik
Tallinder. Avec une présence
de 25T5", Timo Helbling
(190 cm pour 100 kg) a été le
joueur de champ de son
équipe à avoir bénéficié du
plus de temps de glace. Malgré
deux assists, l'ancien défen-
seur de Kloten qui porte le
chandail numéro deux de la
franchise de Floride a quitté la
glace avec un bilan de -L

Le rêve de l'ancien défen-
seur de Kloten de griffer la
glace du plus prestigieux des

championnats est en passe de
devenir réalité. A huit jours de
la première journé e du cham-
pionnat, face aux Carolina
Hurricanes de Martin Gerber,
la franchise de Floride a en-
voyé neuf de ses éléments à
Springfield, en AHL. Parmi
les recalés figurent deux dé-
fenseurs. Un bon signe pour
Timo Helbling. En cas de
«promotion» dans l'équipe
première, l'international
suisse toucherait 450.000 dol-
lars alors qu'il n'en percevrait
que 75.000 en ligué mineure.

Dans la cage des Carolina
Hurricanes, Martin Gerber a
également connu la défaite di-
manche face aux Prédateurs de
Nashville (4-2). Le gardien ber-
nois, qui a détourné 25 tirs,
n'était pas sur glace lors du der-
nier but de Nashville, son
équipe tentant le tout pour le
tout dans les dernières secon-
des de la partie. Vendredi, Mar-
tin Gerber et Thimo Helbling
s'affronteront au St-Pete Times
Forum de Tampa pour l'une
des dernières rencontres ami-
cales avant le coup d'envoi de
la saison 2005/2006. /si

Sur la bonne voie

Ce soir
19.45 Bâle - Rapperswil

ZSC Lions - Kloten Flyers
Classement

1. Berne 6 4 1 1  23-15 9
2. Zoug 6 3 3 0 23-17 9
3. Kloten Flyers 6 4 0 2 20-9 8
4. ZSC Lions 7 4 0 3 28-20 8
5.Lugano 6 3 1 2  19-18 7
6. Davos 5 3 0 2 16-14 6
7. GE Servette 6 2 2 2 21-20 6
8. Ambri-Piotta 6 3 0 3 22-21 6
9. Bâle 7 2 1 4  12-21 5

10. Rapperswil 5 1 2  2 9-8 4
11. Langnau Tigers 6 1 1 4 9-25 3
12. FR Gottéron 6 0 1 5  7-21 1

Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Sierre

Bienne - Lausanne
Forward Morges - Ajoie
Langenthal - Coire
Olten - Martigny
Viège - GCK Lions

Classement
1. Sierre 4 3 1 0  18-12 7
2. Coire 4 3 1 0  16-12 7
3. Olten 4 2 2 0 16-8 6
4. Chx-de-Fds 4 3 0 1 18-9 6
5. Langenthal 4 3 0 1 22-15 6
6. For. Morges 4 2 0 2 14-13 4
7. GCK Lions 4 1 1 2  9-13 3
8. Bienne 4 1 0  3 8-13 2
9. Viège 4 1 0  3 9-12 2

10. Martigny 4 0 2 2 13-18 2
11. Lausanne 4 1 0  3 11-13 2
12. Ajoie 4 0 1 3  9-25 1
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j^̂ B | Association sauver La Robella [

S Luge été / Hiver féeline
j3 Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

j M 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
^M Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
en inox. Elles offrent deux ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂mm^m^^

m] mètres de hauteur, des virages

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes:
Fr. 40.-, pour 10 courses. Tarifs enfants: de 6 à 16 ans;
tarifs familles: trois personnes minimum, dont un adulte.
Les enfants en dessous de 8 ans doivent être accompagnés.
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 86115 24 (répondeur)

Du 21 au 30 octobre 2©Û5
Place du Port - Neuchàtel

g  ̂ Faites connaître votre présence
"t ûÀàdkJ kA A  àg ii A à cet incontournable événement!

ZXp VfMlf,,, leudi 20 octobre 2005
TâblOICi (programme officiel) encarté dans L Expi"6SS

et L'Impartial 03.000 lecteurs)

+ parution de 8 pages quotidiennes
dans L'Express (du 21 au 29 octobre 2005).

Délai de remise des annonces: x̂
_̂__^

Vendredi 7 octobre 2005 _̂__ ____^^
: *

Renseignements et réservation:

^
PUBLICITAS 
Publicitas SA - Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchàtel
Téléphone: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43

/r J ^̂ m "' Chère cliente,

B mOUC Ê %  la Boutique Liliane

* B̂ k est heureuse de
âUtOtnnC 1 \ 

vous inviter à

* 0 
H découvrir toutes

fil\eT m 'e5 nouveautés

rabais 1 0% WM les 27, 28 et 29

profitez! fl septembre 2005,
^mm dès 9 heures

Pendant ces 3 jours uniquement V
une remise de 10% vous sera accorder ...
sur tous vos achats , sur présentation ^L bientôt

de cette invitation ^L Liliane, Dominique, Chantai

Boutique Liliane 1̂ 1 SSESâ
Mme L Gerwer-Clerget 9& W Tél. (LU 731 6751

^̂ _______________________________________________ -_-_________ -_-------____---- V'

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret
de Fr. .O'OOO.-
à Fr. 100'000.-
Tél. 0848 23 56 89

OneForex Trading sàrl
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un

surendettement (art 3LCD) 130-173268

Naturopathe diplômée ASCA, RME

cherche local
à louer

région Neuchàtel /év. à partager
Mobile 078 601 22 04 O»«M«

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 • www.orientation.ch

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

ELECTRO-SERVICE §
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 §

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues , tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006->9648QT1QC

Prévois
jpton avenir

^^^^Professions de l'industrie graphique ** _̂»
Tél. 021 343 21 15 ~~~5__^www.viscom.ch *^^

ECHil-US
simien et perfectionnement scolaire

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

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

- Chimie - Droit - Economie -
Comptabilité

Nous vous conseillons
sans engagement

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

028-O6686

La Toupie-Atelier Neuchàtel
Jardin d'enfants privé

Ouvert:
lundi, mardi, jeudi de 14 h-16 h 30

Tél. 032 731 52 40
Tél. 079 548 12 60 o*»™*

D Toboggan géant
H de La Vue-des-Alpes
B0fl —M K\ Le toboggan «La Vue-des-
¦H fl il̂ iâl iw Alpes» est une installation se
BB | composant d'une piste en acier
L3 H spécial en forme d'auge sur

\ j \  -  ̂ I laquelle descendent des luges à
M Mr ^^Ê 9 roulettes- La P

iste 
est 

réalisée à
LJ \ - *-W l'aide d'éléments créés de

¦¦Yki â̂Hto,,'*' fSj | manière à épouser parfaitement
¦tt ' ( - I les virages et reliefs du tracé de

B__B fll _̂_  ̂
-̂ fl la piste* 

APP
récié 

de ,ous> Petits
¦¦¦ et grands, le toboggan est un

I flrV ̂ B J 
amusement à découvrir 

et 
à

V ^L__________i_______BX essayer.

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- yi-^oN 

-̂^
Renseignements: tél. 032 761 08 00 * *ô#" t-4
ou www.toboggans.ch *v a-JB__L__#

¦_________h_______ iiB mm
^̂ ^^̂ *̂mmàmmmm ¦ 2|>M _ 2MI P
U LIGUE D'IMPROVISATION NEUCHATELOISE I \

B LE MATCH DES ÉTOILES
fafl exceptionnellement (à 15 heures)

M NEUCHÀTEL - QUÉBEC
¦5 catégorie «extraordinaire» (à 17 heures)

Ml Nos étoiles, sont les joueurs qui se sont vus attribuer une dis-
fcj tinction par un membre du public lors d'un match de la saions

I passée. Ce sont donc les meilleurs, parmi les meilleurs qui
¦¦fl jouent dimanche après-midi. Ce sera le superlatif de l'extraordi-
Bgfl naire! Pas question de faire les niaiseux, ça va 

^
- ^^̂ J jase r on va avoir du 

fun! 
Les 

Québécois sont 
/_j^i 4___K\

M là. Le vrais, les seuls. C'est ce dimanche qu'il \̂ B/
faut inviter les cousins et tante Jeanne à venir ^W T^Sv,

I au collège de la Promenade... C'est sûr, on va Wm\ S
H I tomber en amour... I ^-3_2_5«-y

Prix des places: Fr. 15.- (20.- pour 2 matches) -,nN
Etudiants, enfants, AVS: Fr. 10- &$£ "T̂ l
Billets à l'entrée *< c&JUi

I ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES AMIS DU TRAMWAY l<l-̂ ?Â^L-Mj^̂ Jr

H Tram Britchon ^  ̂ r̂
M sur les rails JfàsÈSSmQ en 2005 IfnaSfl

Profitez d'une promenade en
W*Ë tram historique pour un instant j ^  * - p
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Tarifs:
Course simple Fr. 4.- (tarif réduit Fr. 2.-*) ,vrnoN _ _
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I ROI DE RIEN
¦¦ fl de Bernard Dimey
¦|fl par la Compagnie 52'26

Lillusioniste et son _^EBMPPBS_________flVI___.W| complice ont fini leur Et Kr^^ll
¦¦ fl tour de piste, mais ils ^^V K
W^M 

ne 
veulent pas quitter B3_l __¦____¦

la scène. Ce soir, ils .«¦̂ BI sont des rois. Ce soir, I «=»fl i-*̂ P
ils boivent à la santé de l̂ fc^B 4Bernard Dimey, le Kmm
poète de Montmartre,
l'auteur de tant de ^̂ Ê Ĥ l

I textes qui donnent du K n
V baume au cœur. 
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Prix d'entrée: Fr. 35- Etudiants, apprentis,
chômeurs, AVS, AI, Fr. 25.- touCi>oN «=_.
Renseignements: ' S**" SH
Le Théâtre du Passage tél. 032 717 79 07 ^ oWJLé

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS __________!

R HAMLET
D'après William Shakespeare,

adaptation de Hugues Serge Limbvani

par la Boyokani Company (Afrique)

Poursuite de l'exploration de Shakespeare à travers
Hamlet en intégrant les problèmes de l'Afrique.

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservafions: Centre culturel neuchâtelois, vsp-JcnoN ¦ 
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«Un rêve
devenu réalité»

¦
—
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A U T O M O B I L I S M E

Le 
nouveau champ ion du

monde de Formule 1 est
vêtu de jaune et bleu ,

pas de rouge. Il est jeune et ne
compte qu 'un seul titre à son
palmarès, pas sept. La saison
prochaine, la Renault d'Alonso
portera le numéro 1 à la place
de la Ferrari de Michael Schu-
macher, qui se l'était approprié
ces cinq dernières années.

Alonso, qui a fêté ses 24 ans
au mois de juillet , est devenu
le plus j eune champion du
monde de Formule 1. Jamais
un Espagnol n 'avait encore
été sacré champion du monde
de Fl. «Cette année a été la
mienne, j e  n 'ai p as eu k moindre
p roblème, s'est réj oui AJonso.
La chance a touj ours été de mon
côté et mon équip e m 'a vraiment
beaucoup aidé. Tout est venu à
moi cette année. »

«Schumi» bon perdant
«Tout k monde veut battre Mi-

chael Schumacher sur la p iste p arce
que c 'est la même chose que de bat-
tre Armstrong dans k Tour de
France, a souligné Alonso.
D 'avoir battu Michael cette année,
ça a vraiment été un bonheur sup-
p lémentaire p our moi. »

Bon perdant, Schumacher
s'est réj oui de la victoire de son
successeur. «Je f élicite Fernando et
l'équip e p our leur victoire, ils ont
f ait un sup erboulot toute la saison,
f ai  vu un mécanicien qui tra-
vaillait avec moi avant et il était
proche des larmes. C'était émouvant
de k voir, et maintenant ils sont
heureux. »

«Il k mérite, a jugé Raikko-
nen. Celui qui a k p lus de p oints
mérite de gagner. Nous avons p erdu
cette année, mais nous essaierons
encore l'annéep ivchaine. »

Félicitations royales
A moins de 24 ans et deux

mois, Alonso, vainqueur de six
Grands Prix cette saison, est
donc le nouveau champion du
monde le plus j eune de l'his-
toire. Le Brésilien Emerson Fit-
tipaldi était âgé d'un an de plus
lors de la conquête de son pre-
mier titre mondial en 1972.

«C'était un rêve de remporter k
titre de champ ion du monde, c'est la
meilleure chose que j 'ai accomplie
dans ma vk, a aj outé l'Espagnol
installé à Oxford. C'est un rêve
devenu réalité.»

Après son succès, Alonso a
été félicité par le roi d'Espa-
gne Juan Carlos et le premier
ministre José Luis Rodriguez
Zapatero. Une réception bien
différente de celle qui avait
marqué ses débuts en Fl , avec
la petite écurie Minardi en
2001. /ap

Pensé à tout,
ou presque!

Q

uelques j eunes sup-
porters vaudois
avaient pensé à tout
Avant le match, ils se

sont ainsi rendus au supermar-
ché du coin pour faire le plein
de bières. Seul problème: ils
avaient apparemment oublié
que les canettes sont interdites
dans la patinoire, fls en ont
donc été quittes à remplir quel-
ques (nombreux) gobelets en
plastique... et les distribuer!
Beau geste, non?

Cinq victoires partout
Lausannois et Chaux-de-

Fonniers se sont retrouvés sa-
medi soir pour la première
fois depuis... quatre ans! Les
deux clubs ne s'étaient en ef-
fet plus affrontés depuis la sai-
son 2000-2001 , lors d'une sé-
rie de promotion-relégation fi-
nalement remportée par le
LHC. Si le HCC a remporté
les deux derniers affronte-
ments, les deux clubs en sont à
égalité parfaite sur leurs 10
derniers matches: cinq victoi-
res de chaque côté! Cela pro-

met de beaux duels pour la
saison en cours.

Trois fois moins de public
C'est bien connu , Lausanne

peut compter sur l'un des tout
meilleurs publics de Suisse.
Une vraie assistance de... LNA
en fait! Samedi soir, ils étaient
d'ailleurs à nouveau près de
4000 pour ce match entre
«Lions» et «Abeilles». De quoi
faire rêver les dirigeants des
Mélèzes, dont l'objectif est
d'attirer au moins 1250 specta-
teurs de moyenne... Les bon-
nes performances actuelles de
Paul-André Cadieux et sa
bande convaincront-elles cer-
tains irréductibles?

Maudite «sono»
Si on peut compter sur un

public de LNA à Lausanne, la
«sono» en revanche laisse for-
tement à désirer. Il était ainsi
quasiment impossible de com-
prendre le nom des joueurs
qui avaient réussi un assist ou
encore le nombre de specta-
teurs. Heureusement que le

A Malley, les Lausannois bénéficient d'un public digne de la LNA. Voila qui doit faire
rêver certains dirigeants chaux-de-fonniers. PHOTO ARCH-LAFARGUE

panneau d'affichage électroni-
que dernier cri de Malley était
là pour nous sauver.

Paré à engager...
Monsieur Stalder avait-il une

dent contre Jean-Philippe Paré
samedi soir? L'arbitre de la par-
tie a en effet souvent renvoyé le
Canadien alors que ce dernier
se présentait à l'engagement

Cela ne l'a toutefois pas vexé, ni
empêché de réussir un but aussi
superbe qu'important pour le
HCC au cours de la soirée.

Un maillot de foot en cadeau
Florian Conz et Alexandre

Tremblay, désignés meilleurs
joueurs du match, ont reçu
une bouteille et... un maillot
du Lausanne-Sport des mains

d'Alexandre Comisetti et Sté-
phane Chapuisat. Pour l'anec-
dote, on signalera que les Vau-
dois n 'ont pas été plus heu-
reux sur l'herbe que sur la
glace puisqu 'ils se sont inclinés
3-1 à domicile devant YF Ju-
ventus. Les deux anciens inter-
nationaux se sont donc conso-
lés en regardant un bon match
de hockey sur glace... /DBU

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE ¦ Po-
pularité exemplaire. Berne
reste le club le plus populaire
du pays. La formation de la ca-
pitale a vendu tous ses abon-
nements, soit 13.000 sésames
valables pour la saison en
cours. Il ne reste ainsi plus que
3789 billets par match, /si

FOOTBALL ¦ Schenkel chez le
vois i n. Le défenseur de Thoune
Lukas Schenkel (21 ans) a été
prêté jusqu'au mois de juin à
Young Boys. Il devrait intégrer
le contingent de l'équipe M21
de Young Boys, /si

Busacca à Porto. Massimo Bu-
sacca a été désigné pour diri-
ger une rencontre de Ligue
des champions. L'arbitre tessi-

nois officiera demain au Por-
tugal pour le match Porto -
Artmedia Bratislava, /si

VOILE m Baird à la barre.
L'heure est arrivée pour Ed
Baird, membre d'«Alinghi» de-
puis dix mois. Engagé comme
troisième barreur, derrière Jo-
chen Schumann et Peter Holm-
berg, l'Américain prendra pour
la première fois les commandes
du voilier helvétique lors d'une
régate de la Coupe de l'Ame-
rica. Il sera le maître à bord
jeudi, pour la première j ournée
de l'acte 8 de la Coupe Louis-
Vuitton à Trapani (It) . /si

BASKETBALL m La Grèce ti-
trée. La Grèce est remontée
sur le toit de l'Europe en rem-

portant 1 Euro grâce a son suc-
cès sur l'Allemagne (78-62) à
Belgrade. La Grèce remporte
ainsi son deuxième titre euro-
péen après celui enlevé en
1987. La France a décroché la
médaille de bronze au profit
de l'Espagne (98-68)./si

Ceresa quitte FR Olympic.
Alors que le championnat dé-
bute samedi, Patrick Ceresa
quitte FR Olympic. Malgré un
accord oral pour prolonger de
deux saisons son contrat, le pi-
vot a décidé de ne pas signer
formellement le contrat. Le
Neuchâtelois a estimé que la
proposition financière revue à
la hausse des dirigeants fri-
bourgeois n 'était pas suffi-
sante, /si

PIV1UR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demajn 1. Morydiem 2725 B. Marie B. Marie 8/1 2a2aDm 10 - Indiscutable favori Notre jeu Hier à Enqhien
à Lisieux 2. Lupin De L'Odon 2725 F. Collette F. Collette 48/1 SalaPa 1S - Dpiixipmp limitp Hu 15*
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FAIT DIVERS L'ancien sauteur à skis
n'aura été libre que quatre jours

A 

peine sorti de prison,
l'ancien champion fin-
landais de saut à skis

Matti Nykânen a à nouveau été
arrêté. Son épouse, qui a dû
être hospitalisée, l'a accusé de
l'avoir battue alors qu'il se trou-
vait sous l'emprise de l'alccol.

Nykânen (42 ans) était sorti
de prison la semaine dernière
après 26 mois de détention
pour tentative de meurtre lors
d'une dispute avec un proche.
Mais il n'aura pu goûter que
quatre jours à sa liberté retrou-
vée. Là durée de sa nouvelle

détention n'a pas été précisée.
Sa femme l'accuse de l'avoir
projetée à terre, puis d'avoir as-
séné plusieurs coups avec les
pieds puis avec une lampe.

Avant d'être incarcéré pour
tentative de meurtre, Matti
Nykânen avait déjà été con-
damné pour une agression au
couteau contre sa femme. Le
couple avait divorcé il y a deux
ans, avant de se remarier.
L'ancien champion, alcooli-
que, a suivi une cure de désin-
toxication pendant son der-
nier séjour en prison, /si

Matti Nykânen remet ça!

1 1 1 - 1 2 1 - 1  1 2 - 1 X 1 - X

1 1 - 1 3 - 18 -23-29-32

¥ 6, 7, 8 ? D, R
* D, R, A A 7, 8, 9, V

I LES JEUX |

2 x 1 3  Fr. 19.018,80
63x12 241,50
743x11 15,40
4755 x 10 2,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
50.000.-

2 x 5  Fr. 2966,90
164x4 36,20
2321 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
40.000.-
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Ky ï UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
I mM-» LEXPRESS L'Impartial ^Quotidien Jurassien 4°_______

Tu cherches à saper le moral du per-
sonnel ! Nous n'avions pas besoin de ça
en ce moment.
-Vraiment? Les choses vont si mal que
ça? ironisa Didier Moirans.
- Il y a quelques problèmes mais tout
finira par s'arranger.
- Tu essaies de donner le change, mais
cela ne prend pas. Pour la plupart , les
employés de l'hôtel-restaurant pensent
comme moi.
-C'est-à-dire?
- Que la situation s'est dégradée au
point de devenir catastrophique. Que
l'héritier n 'a pas la poigne nécessaire
pour redresser la situation. Oui, tous
envisagent de faire grève ou de vous
lâcher, sauf le chef, ce vieux rabat-joie
et le jeune blanc-bec qui est appelé à
lui succéder... si l'hôtel tient le coup !
Et je peux t 'assurer que je fais tout pour
propager des rumeurs pessimistes.

- Mais c'est répugnant ce que tu fais
là!
Cela m'est bien égal. Si tu savais à quel
point j' ai envie de causer des pro-
blèmes à ton joli fiancé ! Depuis que j ' ai
appris que tu veux épouser ce «minet»,
je crève de jalousie, poursuivit Didier
âprement. L'idée qu'il te touche, qu'il
te fasse l'amour, ça me rend dingue!
- Je te signale que tu es fiancé officielle-
ment, et j'ignorais ce détail quand je t'ai
rencontré. Tu t'est bien gardé de me l'ap-
prendre. Si tu m'avais dit, alors: «Je vais
rompre avec Lise et nous nous marie-
rons!» tout aurait pu s'arranger entre
nous. Mais, à présent, c'est trop tard!
- Je ne peux pas rompre mes fian-
çailles, Juliette ! Avec Lise, j'épouse
aussi la famille Brunaut, je suis l'asso-
cié d'Urbain, ne l'oublie pas, il ne me
pardonnerait pas si je faisais du mal à
sa fille!

- Et pratiquer ce double jeu, ce n 'as pas
mal? Lise risque de tout découvrir un
jour ou l'autre. Et sa famille aussi.
- Nous pourrions nous montrer pru-
dents.
- Nous en avons déjà parlé! Tu es fou!
Et moi, dans cette histoire?
- Bon ! Je sais que je n 'ai pas le droit
de t 'empêcher de te marier avec Flo-
rent Fondblanche, puisque je ne peux
pas - et ne veux pas - rompre avec Lise.
Mais je te demande seulement qu 'on
puisse se rencontrer de temps en temps,
comme avant, mieux qu 'avant, même,
je l'espère.
- Lise sera ta femme et je serai ta maî-
tresse, c'est bien ça? Mais tu es abject,
Didier!
- Toujours les grands mots avec toi!

(A suivre)
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COURS INTENSIFS

• tous les jours
•8h30-11h30 ou14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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H. Jeanneret & Fils
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56
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L'anglais sur mesure
en un temps record!
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test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

Neuchàtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info@wsi-ne.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Passeur d'enfants. Film TV.
Drame. Fra. 1994. Real.: Franck
Apprederis. 1 h 55.2/9. Stéréo. L'en-
fant de Soweto.11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Humour,
quand tu nous tiens. 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Retraites actives
(2/4): engagement humanitaire.
14.05 Arabesque. Les prédictions
de Jessica. - La recette de Jessica.
15.45 Vis ma vie. '16.10 Ma famille
d'abord. Un boeuf plutôt vache.
16.35 Las Vegas. Escapade à La
Nouvelle-Orléans. 17.25 Smallville.
Electrochocs. 18.05 Le court du
jour.
18.15 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Vins rouges: salut les copeaux!

Mimie Mathy.

20.40
La Bonne
Copine
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Real.: Nicolas Cuche. 1 h 40. Iné-
dit. Avec : Mimie Mathy, Robin
Renucci, Elise Tielrooy.
Juliette entretient une relation
avec Vincent. Lorsqu'elle
l'avoue à sa meilleure amie,
Chloé, celle-ci la presse de ques-
tions. Juliette finit par recon-
naître qu'elle a connu Vincent
sur Internet. Juliette panique à
l'idée de le rencontrer. Pour
parer à une déception, elle lui
envoie une photo de Chloé...
22.20 Infrarouge
Débat interactif sur un thème
d'actualité.
23.15 Le Mariage des moussons.
Film. Drame. Inde. 2001. Real.: Mira
Nair. 1 h 50. Avec: Naseeruddin
Shah, Lillete Dubey, Vasundhara
Das, Shefali Shetty. A Delhi, en Inde,
pressée par sa famille, une jeune
fille s'apprête à épouser en grandes
pompes un inconnu que ses parents
ont choisi pour elle.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Mise au
point. Invités: Javier Moreno-San-
chez, député européen socialiste;
Ana Zaborska , députée européenne
démocrate chrétienne. Au som-
maire: «Chômeurs suisses: à l'Est du
nouveau». 10.15 C'est tous les
jours dimanche. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews.
13.05 Telescoop
13.20 Le 12:45
13.40 TSR Dialogue
13.50 Mise au point
14.40 C'est tous les jours

dimanche
15.55 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
La dernière mission.
18.55 Les Pierrafeu
Vive les mariés.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

Jean-François Develey.

20.25
FC Thoune/
Sparta
Prague (Rte)
Sport. -Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe B. En direct. Commen-
taires: Jean-François Develey et
Claude Ryf.
Après la défaite logique (2-1)
mais toutefois honorable face à
Arsenal le 14 septembre dernier,
ce deuxième match de poule
devrait logiquement être plus à
la portée d'Andres Gerber et de
ses coéquipiers.

23.00 Le 22:30. 23.30 Le court du
jour. 23.33 Banco Jass.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société.
Retraites actives (2/4).
Que ce soit au se in d 'une asso-
ciation ou de manière indivi-
duelle, des retraités suisses ont
rallié des pays lointains pour
apporter leur soutien aux plus
démunis.

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
13.55 Les Feux

de l'amour
Nikki et Victor s'inquiètent des pro-
blèmes que rencontrent leur fils et
Sharon. Katherine a invité William
et Amanda à dîner. Un convive
imprévu apparaît à la dernière
minute...
14.45 Une mère

sans défense
Film TV. Suspense. Can. 2005. Real.:
Douglas Jackson. 1 h 40.
Inédit.Avec: Tracy Nelson, Bruce
Boxleitner.
16.25 New York:

police judiciaire
Pas de sentiments.
17.20 Monk
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Jean Reno.

20.55
Les Visiteurs 2
Film. Comédie. Fra. 1998. Real.:
Jean-Marie Poiré. 2 h 10. Inédit
en clair. Les couloirs du temps.
Avec : Christian Clavier, Jean
Reno, Muriel Robin, Marie-Anne
Chazel.
Godefroy de Montmirail
retourne à son époque, accom-
pagné non pas de Jacquouille,
son fidèle serviteur, mais de Jac-
quart. Le mariage avec Fréné-
gonde est annulé par son père
car des bijoux et une relique
sacrée ont mystérieusement dis-
paru.
23.05 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Raid: les candidats à l'ultime
combat.
Une semaine durant, à Saint-
Malo, 120 candidats affrontent
des épreuves de toutes sortes
en vue d'un recrutement au
sein du Raid.
0.25 Star Academy. 1.15 Repor-
tages.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Les chandeliers.
14.50 Le Renard
La fin de l'amour.
15.55 Washington Police
Terre d'asile.
Alors qu'ils pensent enquêter sur
une banale affaire de stupéfiants,
Temple et McGregor ont la surprise
de découvrir un trafic de jeunes
Vietnamiennes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au Mont-Blanc.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Naufragés. (2/2).
20.00 Journal

Arnaud Bédouet Corinne Touzet

20.55
L'Enfant
de personne
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
Michael Perrotta. 1 h40. 2/2.
Inédit. Avec : Corinne Touzet,
Arnaud Bédouet, Pierre Deny,
Béatrice Agenin.
Depuis que Laura a appris
qu'elle avait sans doute un
enfant, elle n'a de cesse de
retrouver sa trace. Bien peu de
personnes peuvent l'aider dans
ses recherches. Amnésique, elle
ne connaît toujours pas son
véritable nom de famille.
22.35 Comme au cinéma l'hebdo.
22.40 Intimité
Film. Drame. Fra-GB-Ail .
2000. Real.: Patrice Chéreau. 2
heures. Inédit.
Un mercredi, à Londres, le cri
de la sonnette réveille Jay. II
ouvre à une femme, Claire, qu'il
a déjà vue une fois. Elle ins-
pecte distraitement la maison
puis l'embrasse.
0.40 Journal de la nuit.

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. L'habit ne fait
pas la fille. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Petits choux fa rcis au foie gras,
velouté de céleri. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
Le monde est un grand théâtre. -
L'orpheline.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les phares.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

GuyPearce.

20.55
La Machine
à explorer
le temps
Rlm. Science-fiction. EU. 2002.
Real.: Simon Wells. 1 h35. Iné-
dit. Avec : Guy Pearce, Sienna
Guillory, Mark Addy, Samantha
Mumba.
1899. Alexander Hartdegen, un
brillant physicien new-yorkais,
rencontre Emma, une ravissante
jeune femme dont il s'éprend
éperdument. Un soir, celle-ci est
tuée par un voleur.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Spécial Turquie.
La Turquie entame le 3 octobre
prochain ses négociations
d'adhésion avec l'Union
européenne. De nombreuses
questions obligent à repenser
sa construction.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Alerte rouge. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Un rôle sur mesure.
12.50 Six' midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
Souvenirs de nounou.
13.30 Le Détournement

du bus CX-17
Film TV. Action. EU. 1996. Real.:
Paul Schneider. 1 h 40. Stéréo.
15.10 Destins croisés
Drôle de famille. - Thérapie de
couple.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Les rescapés.
18.40 Un, dos, très
Las Vegas, nous voilà!
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Jamais sans mon livre.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Cathy vient en aide à Sonia.

20.50
Super Nanny
Télé-réalité.
«4 enfants pour 1 seule
maman». Super Nanny reprend
du service pour un deuxième
saison. Elle se rend chez Sonia,
trente-trois ans, qui s'occupe
seule de ses quatre enfants. A la
maison, aucune règle n'est
appliquée et Sonia vit un enfer. -
21.50 «Clément, l'enfant
jaloux». Un nouveau défi attend
Super Nanny chez Valérie et
Fabrice, parents de trois enfants,
Clément, quatre ans, et Axelle et
Loanne, jumelles de deux ans.
23.15 Meurtres

très ordonnés
Film TV. Suspense. EU. 1999.
Real.: John Flynn. 1 h35.
Avec : Stephen Baldwin, Britt
Leary, Tyne Daly.
En reprenant son travail après
la mort tragique de son fils,
Caleb Barnes, inspecteur de
police, est chargé d'une affaire
d'homicides.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
faire ses premiers pas en puéricul-
ture». - «Que font-ils en séjour lin-
guistique? (2/12)»... 10.35 L'atelier
de la mode. APC. Invités: Christian
Touitou, créateur de la marque APC;
Jean-Baptiste Mondino, photo-
graphe. 11.05 Secret des baleines à
bosse. Documentaire. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Le
«Pourquoi pas?» . La plus grande
exploration de ce siècle sera incon-
testablement celle du fond des
océans. 15.40 Les chercheuses d'or
de Birmanie. Documentaire. 16.45
La disparition des dinosaures. Docu-
mentaire. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Des baleines et des hommes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Signé Chanel. Le
doute. 20.39 Thema. Saddam Hus-
sein, histoire d'un procès annoncé.

Saddam Hussein.

20.40
Le procès de
Saddam Hussein
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Real.: Jean-Pierre Krief.
Le 13 décembre 2003, le prési-
dent de la république irakienne
Saddam Hussein est capturé par
les forces américaines au terme
d'une opération d'envergure.
Les autorités américaines
annoncent que le raïs sera jugé
par un tribunal spécial irakien,
créé par l'administration Bush
trois jours avant la capture de
l'ancien président-

22.15 Saddam Hussein,
histoire d'un procès
annoncé

Débat.
Des spécialistes de la question
débattent du procès de Sad-
dam Hussein, de ses tenants et
aboutissants.
22.45 Embuscade en Somalie. Film.
Drame. Ita. 2002. Real.: Ferdinando
Vicentini Orgnani. 1 h 30. 0.15 Arte
info. 0.30 Die Nacht/La nuit.

•

TVS
10.00 TV5, le journal. 10.20 Savoir
plus santé. 11.10 Chroniques d'en
haut. 11.45 Histoires de châteaux.
12.00 TVS infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TVS, le journal. 14.25 Conversation
privée. 16.00 TVS, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TVS, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 L'épopée de l'or
noir. 18.00 TVS, le journal. 18.25
Les Garçons. Film. 20.00 TVS infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Au som-
maire: «Le coton». - «Designer chez
Chrysler» . - «Des traces qui par-
lent». - «La cité du Vatican» . 22.00
TVS, le journal. 22.30 Des racines et
des ailes. II était une fois le Grand
Palais. 0.10 Journal (TSR). 0.40
TVS, le journal Afrique. 0.50 TVS,
l'invité. 1.05 The Imprisoned Dra-
gon.

Eurosport
8.15 M2Î - Mission Turin. 8.45
Auto-critiques. 9.45 Eurogoals.
10.30 Les légendes de la Cham-
pion's League. 12.00 Quart de
finale. Sport. Football. Championnat
du monde des moins de 17 ans.
13.30 Eurogoals. 14.15 Quart de
finale. Sport. Football. Championnat
du monde des moins de 17 ans.
16.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 17.00 Watts. 17.30
Légendes de la coupe du monde.
18.30 Coupe du monde. 19.00
Championnats du monde. Sport.
Lutte. 2e jour. Finales lutte libre 74
kg, 84 kg et 96 kg. En direct. 20.00
Le meilleur combat diffusé la
semaine dernière sur Eurosport.
Sport. Boxe. 21.00 Luciano Abis
(Ita)ZNicolas Guisset (Fra). Sport.
Boxe. Réunion de Campione d'Italia.
Championnat intercontinental IBF.
Poids welters. 23.00 Les yeux de
l'aventure. Le triangle d'Or en 4x4
avec Laurent Bourgnon. Le maga-
zine de l'aventure motorisée. 23.30

— L'essentiel des autres programmes ——
Eurosport info. 23.45 US Tour. Sport.
Motocross Freestyle. 0.45 M2T -
Mission Turin. 1.15 Eurosport info.

CANAL*
10.40 Mon père est ingénieur. Rlm.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Cause
toujours!. Film. 15.20 Les films
faits à la maison. 15.30 La semaine
des Guignols. 16.00 Hook ou la
revanche du capitaine Crochet. Rlm.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 Lille
(Fra)/Vlllarreal (Esp). Sport. Football.
Ligue des champions. En direct.
22.55 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football.
0.00 7 jours au Groland . 0.20
Ordo. 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 «Ray» .
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Poudre mortelle. Rlm. 22.20
Ciné 9. 22.30 Opération Delta
Force. Film TV. 1.05 Série rose.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.05 Arsène
Lupin. 11.00 Les Brigades du Tigre.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 L'Homme de
fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.20 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Brigade spé-
ciale. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Sydney Police. 19.55
Les Mystères de l'Ouest. 20.50 Dos-
sier Odessa. Rlm. 23.00 L'Homme
de fer. 23.50 Kojak.

Planète
12.05 Pris dans la tempête. 12.30
Insectia. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.50 24 heures de la vie
d'une ville. 15.40 Pris dans la
tempête. 16.10 Assassinats poli-
tiques. 17.05 Indira Gandhi. 18.05
Le mystère du Taj Mahal. 19.00 Les
secrets du gourou. 19.50 Pris dans
la tempête. 20.15 insectia. 20.45
Le Triangle des Bermudes. 21.40
Histoire mystérieuse. 22.25 Pris
dans la tempête. 23.15 Terra X.
23.40 Les voyages incroyables.

I V.IVI
9.45 Le jour où l'on dévalisa la
Banque d'Angleterre. Film. 11.15 Le
Trésor du pendu. Film. 12.45 La
Bande à César. Film. 14.35 Luke la
main froide. Film. 16.40 Le Mas-
sacre de Fort Apache (version res-
taurée). Film. 18.50 Bonnie et
Clyde. Film. 20.40 Dans les cou-
lisses. 20.45 L'Impossible monsieur
Bébé (version restaurée). Film.
22.35 Le Bal des vampires. Film.

TSI
14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Racconti di viaggio. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Rex. 16.55 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
cucinatori. 21.00 Tutte le donne del
présidente. Film TV. 22.30 Jordan.
23.15 Telegiornale notte. 23.35
Martedi notte.

SF1
14.55 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop aus dem Seeland. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Der
Dicke. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
Tagesschau. 23.55 Six Feet Under.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 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 Jorg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Adelheid und ihre Môrder. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Herzen in Flammen. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 China:
Reise durchs Reich der Mitte. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Business und Bobbycar.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Farben desTodes.
Film TV. 1.45 Heute. 1.50 Business
und Bobbycar.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinfonna-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Im Grunen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tiere im
Grenzbereich: Lebensraum Kala-
hari. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Was taugen
unsere Klassiker?. 23.45 In der
Hitze der Nacht. 0.30 Tâter unbe-
kannt. 1.20 Brisant. 1.50 Leute
night.

RTL P
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendqericht. 17.00 Einsatz in

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

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. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacta.
19.30 Regiôes. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacta. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Matilde. RlmTV 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10
Che tempo fa. 1.15 Appuntamento
al cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.55 Classici Warner. 20.10 Tom e

Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 II monaco. Film. 23.00
TG2. 23.05 L'isola dei Famosi.
23.55 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.45 Successi. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Bille e Birilli.

IVIC__bU
15.30 Agrippina. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Sedecia, roi de Jérusalem d'Alessan-
dro Scarlatti. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Quarteto Morelen-
baum. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Plunky et Oneness of
Juju. Concert.

_>MI I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Das Geheim-
nis, auf der Spur des Môrders. Film
TV. 22.20 Mensch Markus. 22.50
Zack ! Comedy nach Mass. 23.20
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.20 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Becker. 1.15 Ouiz Niaht.

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

œ=_s j

lire chaîne
f i i t^i  musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 7.00 Météo Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 0.00 TVM3 Music Clips de
tous les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc.)
13.00 Météo
13.05 TVM3 Music
14.00 TVM3 Hits
15.00 TVM3 Tubes
16.00 TVM3 Music
16.55 EXTREM SPORTS Rubrique,
le rendez-vous sportif de TVM3, mais
hors des sentiers battus...
17.00 Météo

20.25 Magazine
Rubrique

EXTREM SPORTS
Grâce à la rubrique EXTREM SPORTS,
tenez-vous rapidement informé de
l'actualité des sports extrêmes: du
snowboard au bmx en passant par le
base jumping...

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct
18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax
19.30 TVM3 Tubes
20.00 Météo
20.05 TVM3 Tubes
20.25 EXTREM SPORTS Voir ci-
dessus 20.25
20.30 TVM3 Tubes
21.00 TVM3 Music
22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez
votre chance et remportez de magni-
fiques prix
00.00 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
-Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
-Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, 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. Neuchàtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes '3.'
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 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 l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel, tél. 032 919 75
61
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 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 60TO:~
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes; Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

VAL-DE-TRAVERS _____¦___¦________¦_¦__
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchàtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.

Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
-Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchàtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, -Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchàtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
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 nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
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
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Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchàtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

¦ DISTRICT DE BOUDRY ¦¦¦ —I Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.
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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
Neuchàtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
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.
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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.
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CAN (Centre d'Art Neuchàtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges- .,
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu 'au 15.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset, monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di Maillart. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.

Je-ve 9-llh/14hl5-18h,sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Jàalerje de l'Aubier..Exposition
des peintures à l'huiie
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles, acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu'au
2.10.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni, Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474
43 11. Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix ,
peinture. Ve-sa-do 14-18h ,
Jusqu'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

LES GALERIES DANS LA REGION ¦¦¦

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.

I LA CHAUX-DE-FONDS I—— 1

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).

I ENTRE-DEUX-LACS 1



1 L'ÉTAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 26.08. Meh-
meti, Vanessa, fille de Meh-
meti, Latif et de Mehmeti née
Batusha , Valbone. 09.09. Ric-
cio, Silvio, fils de Riccio,
Mauro et de Riccio née Spe-
ranza , Maria. 14. Assumani,
Mateo Hasheem, fils de Assu-
mani , Hassan et de Assumani
née Falco, Armelle. 15. Aubry,
Ulysse Armand, fils de Boillat ,
Nicolas Armand et de Aubry,
Adèle Pernette. 16. Castro
Moreno, Anaïs, fille de Castro,
Antonio et de Moreno Avila,
Maria Socorro. 17. Codello,
Inès Paloma , fille de Moreno
Martinez, Antonio et de Co-
dello, Patrizia Velia.
¦ Mariages. , - .16.09. Mes-
serli , Olivier Patrie et Fran-
cey, Aline Simone Monique.
21. Wong, Simon Joseph Nor-
mand et Beaudry, Isabelle.
22. Wolf, Philippe et Jeanne-
ret, Carine Marie Louise. 23.
Ng Ah Wai, Michael Richard
Ah Van et Mosimann , Sylvie
Marthe; Stauffer, Lionel et Di
Nuzzo, Vanessa Jeanne
Laure; Jacot-Descombes,
Henri-Jean et Kameni, Agre-
pine Blanche; Schmid, Sébas-
tien Roland et Hôsli , Rachel;
Cserer, Patrick et Souza Bor-
ges, Selma Maria; Loosli, Mi-

chel André et Martin , Angéli-
que; Mathez , Sébastien et
Picci , Irène Silvia.
¦ Décès. - 15.09. Wilhelm ,
Charles Louis, 1913, époux de
Wilhelm née Spillmann, Lu-
cienne Marianne. 17. Wâlti
née Hûgli, Nelly Martha , 1926,
veuve de Wâlti, Arnold.

I LES FAITS DIVERS I
CORCELLES m Voiture proje-
tée contre une moto. Hier à
13h55, une voiture, conduite
par un habitant de Corcelles,
circulait sur la Grand-Rue, à
Corcelles, en direction de
Neuchàtel. A la hauteur du N°
6, une collision se produisit
avec-.uiie automotïÛe, con-
duite par une habitante de
Corcelles, qui s'était arrêtée
pour les besoins de la circula-
don. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture fut projetée
contre une moto, conduite
par un habitant de Colombier,
également à l'arrêt, /comm

NEUCHÀTEL m Piéton blessé
par un bus. Hier à 16h35, un
bus à plate-forme pivotante,
conduit par un habitant de
Cernier, circulait sur l'avenue
des Portes-Rouges, à Neuchà-
tel, en direction d'Hauterive,
avec l'intention de s'arrêter en
face de la Coop. A quelques
mètres du passage de sécurité,
bénéficiant de la phase verte
des feux de signalisation, une
collision se produisit avec un
piéton de Cressier, âgé de 15
ans, qui s'était élancé sur la
chaussée, en venant du trottoir
sud. Blessé, le piéton a été
transporté par une ambulance
à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
chàtel. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchàtel , tél. 032 888
90 00. /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE I

(Température extérieure moyenne
et degréVjours)

Valeurs hebdomadaires
du 19 au 25 septembre

Région climatique Tm DJ
Neuchàtel 13.5 9.3
Littoral Est 12.8 17.3
Val-de-Ruz 11.5 39.5
Val-de-Travers 12.0 36.8
La Chaux-de-Fonds 9.9 63.1
Le Locle 11.6 33.3
La Brévine 7.3 88.6
Vallée de La Sagne 8.8 78.5

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi ré-
gulier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 corres-
pondent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec
le Service cantonal de l'éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

¦ AVIS MORTUAIRES ¦—— ¦
C E R N I E R

Tels des diamants p récieux sont ta illés
pa r le lap idaire, ainsi le Seigneur sur
la terre, taille notre âme pour les deux.

Madame et Monsieur Carmen et Roland Bartl-Oppliger, à Peseux
Anne Dominique Bartl et son ami Alain, à Eschert
Laurence et Pascal Delorenzi-Bartl et leurs enfants Jérémy
et Gaëlle, à La Cibourg
Pascal Bartl et son amie Alexandra, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Denis et Mariette Oppliger-Jacot,
à Dombresson
Madame et Monsieur Daisy et Gilbert Sandoz-Oppliger,
à Randogne
Olivier et Mylène Sandoz-Schôpfer et leurs enfants Simine
et Morgane, à Bellevue
Patricia et Alain Grimm-Sandoz et leurs enfants Saskia et Joël,
à Cornaux
Madame Christiane Grânicher
Madame et Monsieur Dounia et Gunther Winkenbach-Grànicher
Madame et Monsieur Marlène et Jean-Daniel
Correvon-Grànicher
Les descendants de feu Charles Oppliger
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Emma OPPLIGER

née Grânicher
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, marraine, tante, belle-sœur et parente, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 89ème année.

Fontainemelon, le 25 septembre 2005.

Je quitte ceux que j 'aime p our aller
rejoind re ceux que j 'ai aimés.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Cernier, le
mercredi 28 septembre à 14 heures, suivie de l'incinération sans
suite.

Le corps repose au home de Landeyeux.

Domicile de la famille: Carmen Bartl-Oppliger
Uttins 11 - 2034 Peseux

Pour honorer la mémoire de notre maman, vous pouvez
penser au Home Vert-Bois à Fontainemelon par Banque
Raiffeisen de Fontainemelon (CCP 20-7495-0), en faveur du
compte No 456396.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part..... . ...... . ., ~_ ...s-s-sap .

I AVIS MORTUAIRES H__tfi_____________________B_i

Au soir d'une longue vie qui fut une grâce, aussi pour tous ceux
qui l'ont connu et aimé

Edmond HENRY
a été appelé par le Seigneur le 25 septembre 2005, dans sa
93e année.

Sont dans la peine:
Marguerite Mentha-Henry, à Cortaillod, ses enfants
et petits-enfants;
Erica et Jean de Boer-Steffen, à Glion;
Martine Robert, à Berne

ainsi que les familles Henry à Cortaillod et Bevaix, parentes,
alliées et amies.

Les obsèques auront lieu à Cortaillod, le jeudi 29 septembre
2005.

Culte au temple à 14 heures.

L'incinération suivra à Neuchàtel, sans accompagnement.

Domicile de la famille: route de Valmont 2, 1823 Glion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort,
afin que la mort même devienne un soulagement à ceux
qui meurent et à ceux qui restent.

156-734907  ̂Bruyère

^ ^Jaissances

j f ""  ""¦ '¦' ;i«%.

/ *  Je m'appelle N

Anaïs
Je suis née

le 23 septembre 2005
et fait le bonheur
de mes parents

j Nadège et Bertrand Ribaux
Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

de Pourtalès
\. 028-497888 ,/

I AVIS MORTUAIRES _¦¦ _¦¦¦¦¦¦
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé.

Jean 13. 34

Mademoiselle Eliane Baillod à Verbier;
Monsieur et Madame Jacques et Sabine Baillod à Boudry,

Stéphane Baillod et son amie Véronique Auditore,
Raphaël et Sediereh Baillod Peyamiras et leur fille Mané;

Monsieur et Madame Olivier et Annie Baillod à Bevaix,
Yannick Baillod et son amie Liv Meier,
Célia Baillod;

Madame Claudine Loeffel-Baillod à Chambrelien,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marguerite BAILLOD

née Wehrli
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une courte maladie, dans sa 85e année.

2017 Boudry, le 23 septembre 2005
Rte du Vignoble 1

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille, le lundi 26 septembre 2005 à la
chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchàtel.

Un merci tout particulier au personnel soignant des hôpitaux de
La Béroche et de La Providence.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l'Hôpital de La Béroche, CCP 20-363-0 ou à l'Association
Amis de l'Hôpital de La Providence, compte BCN 46532.08,
2001 Neuchàtel, CCP 20-136-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-497905

Les collaborateurs
de Tourisme neuchâtelois

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
François SCHÀRLI

papa de leur estimée collaboratrice, Gabrielle Schârli.

Ils lui présentent ainsi qu'à sa famille
leurs sincères condoléances.

028-197860

REMERCIEMENTS 9-___n_________________________l

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Vincenzo PELLICCIOTTA
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, septembre 2005.1 r 028-497864

(SÂl Les hôpitaux de la Ville
Mj |̂ 

de 
Neuchàtel,

¦J|l Cadolles-Pourtalès
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie CHARDONNENS

secrétaire médicale
Nous garderons de Madame Chardonnens un souvenir

lumineux et exprimons à sa famille notre profonde sympathie.
028-497871

Ce qui f ait la valeur d 'un homme c 'est sa bonté.
Proverbes 19-22

Mirielle Presset-Musy
Famille Didier Presset-Tavares Marion et Gaël
Famille José Barrense Dias Janny et Yara
Ses beaux-frères, belles-sœurs tantes, oncles, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert PRESSET

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, enlevé à leur
tendre affection après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation dans sa 74e année.

Travers, le 26 septembre 2005.
Et si noire que soit la nuit, il vient toujou rs
une heure où enfin le jour se lève.

Le culte sera célébré au Temple de Travers mercredi 28 septem-
bre à 13h30 suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Madame Mirielle Presset-Musy
Rue des Mines 4
2105 Travers

Un merci spécial aux Docteurs Haefeli et Piguet, ainsi qu'au
personnel de l'Hôpital de Couvet et aux infirmières de soins à
domicile.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser au
service d'aide et de soins à domicile du Val-de-Travers CCP
20-136-4.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

Sois fidèle jusqu 'à la mort
et tu verras la couronne de vie

Monsieur et Madame Georges et Isabelle Panchard et leur fille
Viviane, rte du Bugnon 30,1752 Villars-sur-Glâne
Monsieur Georges-Edouard Reymond, à Paris
Les descendants de feu Eugène et Pauline Panchard-Ebner, en
Suisse et à l'étranger
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès cie

Madame
Léon PANCHARD
née Marie-Madeleine Reymond

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, survenu le 25 septembre 2005,
à l'âge de 88 ans, au Foyer Sainte-Elisabeth, à Fribourg.

Selon le désir de la défunte, le culte aura lieu au Temple de
Fribourg, le jeudi 29 septembre 2005, à 14h30, suivi de
l'incinération.

La défunte repose à la crypte du Temple de Fribourg.

Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait au Foyer Sainte-
Elisabeth de Fribourg (Banque Cantonale de Fribourg, CCP
17-49-3 sur compte no 01 10062.101-06) avec mention: «deuil
Mme Léon Panchard».

Le présent avis tient lieu de faire-part. 017757288



Un couple
en vue

Lm 
actnce américaine
Demi Moore et son

i compagnon , le présen-
tateur et producteur de télévi-
sion Ashton Kutcher, se sont
mariés, selon le magazine spé-
cialisé «People» .

Demi Moore, 42 ans, ex-
épouse de Bruce Willis, et Ash-

ton Kut-
cher, 27
ans, qui
forment
l'un des
coup les
les plus
en vue
de Holly-
wood de-

puis 2003, se sont unis dans
une propriété privée de Beverly
Hills, la ville des stars au nord-
ouest de Los Angeles, /ap

Une machine *T
*______ ¦ ______ mm\ m Tr TH r r >  r~\ -m .fin 1111 § f ûY û \ —

Harry Potter et le Pnnce de
Sang-Mêlé» , sixième tome
des aventures du jeune sor-

cier, sortira samedi en version française.
Des milliers d'exemplaires vont déferler
en Suisse romande, portés par la pro-
motion de l'éditeur et des grandes li-
brairies.

«C'est un très gros événement», dit Chris-
tian Benoît , responsable de la communi-
cation chez Payot. Les principales succur-
sales du groupe vont ouvrir exceptionnel-
lement à sept heures samedi matin pour
satisfaire les fans. Tout sera mis en œuvre
pour inciter le client à acheter l'avant-
demier épisode de la saga. Vendeurs dé-
guisés, boutiques décorées, cafés et crois-
sants offerts mettront «une ambiance de
fête ».

La Fnac va aussi mobiliser ses équipes le
jour J. «H y a un tel effet «média» que ks gens
se précipitent dans les magasins», a com-
menté Luc Feugere, responsable des li-
vres à la Fnac Suisse.

«Ça reste un livre comme un autre»

Cette agitation publicitaire épargne la
plupart des librairies indépendantes. «Ce
sera un samedi comme un autre», déclare une
collaboratrice de La Méridienne, à La
Chaux-de-Fonds. «Pas de promotion, ni de
mise en scène», souligne Claire Chardon-
nens, de La Librairie, à Morges. Selon
elle, sa clientèle n 'apprécierait pas de
tomber sur un présentoir débordant
d'Harry Potter. «Même si c 'est l'une des gros-
ses ventes de l'année, ça reste un livre comme un
autre. »

La politique tarifaire varie aussi selon
les établissements. La Fnac et Payot veu-
lent attirer les lecteurs avec un prix d'ap-
pel, tandis que les petites boutiques feront
payer celui indiqué par l'éditeur, soit une
quarantaine de francs.

Gallimard a créé l'événement pour la
publication du livre de la Britannique J.R.
Rowling. La maison d'édition française

Après la version en anglais et en allemand (photo), place à la version
francophone. PHOTO KEYSTONE

propose des concours sur son site internet
et a lancé cet été une gazette dédiée au
jeune magicien. «L'éditeur a fait monter la
pression », constate Martine Dafïlon, res-
ponsable du fonds Gallimard à l'Office du
livre à Fribourg. Selon elle, la sortie d'un
Harry Potter est toujours «hors normes».

Gallimard a posé aux libraires des con-
ditions strictes pour maintenir le secret
sur le contenu du livre. Cela même si
30.000 exemplaires de la version origi-
nale, en anglais, ont déjà trouvé preneur
en Suisse depuis juillet. «Les magasins rece-
vront k livre deux à twis jours avant sa sortie.
Mais ils ne devront pas k vendre, ni l'exposer

jusqu « vendredi soir à minuit et une minute»,
précise Martine Dafïlon. Le tirage n'est
pas dévoilé. «Nous ne donnons pas de chif-
fres », dit Jean-Charles Grunstein , directeur
des exportations chez Gallimard. Payot et
la Fnac restent également muets sur l'am-
pleur de leurs commandes.

Près de 2,5 millions de «Harry Potter et
l'Ordre du phénix», dernier tome pani
en français , ont été écoulés depuis dé-
cembre 2003. La série s'est vendue à 270
millions d'exemplaires à travers le monde
depuis le début du cycle en 1997. Elle a
été traduite en 60 langues et fai t l'objet
d'adaptations au cinéma, /ats

«Brice de
Nice» favori

tcutéte)
îf§S___i_i

Avec six nominations , le
film «Brice de Nice» est
l' un des favoris de la

deuxième édition des «NRJ
Ciné Awards» qui seront dé-
cernés vendredi soir au ci-
néma le Grand Rex à Paris , en
direct sur la chaîne NRJ-12.
Tommy Lee Jones, Ricky Mar-
tin , The Servant , Alain Chabat
et Jean Dujardin, notamment ,
devraient assister à cette soi-
rée présentée par les humoris-
tes Eric
et Ram-
zy.

L e
princi pe
est de dé-
c e r n e r
douze ré-
compen-
ses «déca-
lées», qui
n ' o n t
rien a voir avec les césar, et
pour lesquelles 700.000 votes
ont été envoyés par téléphone,
SMS ou internet, selon les res-
ponsables de la radio musicale.

Parmi les douze catégories:
«meilleur film qui fait rire»,
«meilleur baiser», «meilleure
baston», «meilleur zic de film» ,
«acteur le plus sexy» , «actrice la
plus glamour» , «meilleur mé-
chant» , «meilleur look» et
«meilleure réplique» .

Dans cette dernière catégo-
rie, les quatre nominations
sont: «On t 'a mal aiguillé mon
gars. Ici c'est p as Monaco, c'est
Bagdad!» (dans «Banlieue 13»);
«L'administration, c 'est comme un/
vieille fille, elk aime pas qu 'on la
p renne en levrette» (dans «36,
quai des Orfèvres»); «ft 'ai
cassé!» (dans «Brice de Nice»);
et «fai inventé k velcro qui ne fait
p as de bruit» (dans «Garden
State»), /ap

De la main
de John

E

nviron 230 objets rares
ayant appartenu aux
Beades seront vendus

aux enchères demain à Lon-
dres. Parmi eux figurent des
enregistrements, des instru-

ments et
des vête-
ments.

P i è c e
maîtresse
de la
vente, un
brouillon
des paro-
les de

«I'm only Sleeping», chansoi
écrite par John Lennon ei
1966 et figurant sur l'albun
«Revolver», pourrait atteindn
le prix de vente de 450.001
francs, /ats

Le 
cadavre de la prin-

cesse Diana a été em-
baumé à peine une

heure après sa mort, à la de-
mande des autorités britanni-
ques. Et ce afin d'empêcher
la découverte de toute
preuve qu 'elle était enceinte
de son compagnon Dodi al
Fayed, affirme le «Daily Ex-
press».

Selon le tabloïd bri- ĵB?
tanniqùe, qui af-jjj __2£.*-.*
firme avoir été in- m^ÊÊ
formé par une AH '̂
source proche de 1 "4a *
l'enquête en\ ^France loi- de la\j b/'
mort de la princesse ̂ Wi
de Galles, en août 1997 à^~~—-
Paris, la décision d'embaumer
son cadavre a été prise après

-_*OT^  ̂consultation avec des
,—_ [̂ représentants du

j ^__r \ gouvernement de
t JJjg \ Tony Blair et la fa-

J mille royale.
7 Selon la famille

£ M /de Dodi al Fayed, la
.ŷ / décision d'embaumer

i3SIP le corps de la princesse a
été prise afin de faire disparaî-
tre toute trace de grossesse.

Interrogé par le «Daily ><^É
Express», l'ambassa- / ijam
deur du Royaume- @*Jk~ ,-¦
Uni en France àe iÈÊf W
l'époque s'est re-ïî*. I -̂ L
fusé à tout commen- %,
taire. \ r"̂

Un porte-parole du \ ĵ l*i
Ministère britannique des^^
affaires étrangères a égale-
ment refusé de se prononcer

^^

sur 
ce point , ren-

^k voyant à l'enquête
^actuellement en

•¦cours en Grande-
H Bretagne sur la
¦ mûri de la prin-

^m cesse, sous la direc-
f <- ^^r 

tion 
de l' ancien pa-

l---̂ tton de Scodand Yard.
Les enquêteurs devraient ren-
dre leurs conclusions au prin-

temps 2006. Selon le «Daily
Express», la procédure d'em-
baumement du cadavre de la
princesse a été menée par le
professeur Dominique Le-
comte, alors à la tête de l'Ins-
titut médico-légal de Paris. Se-
lon le tabloïd, cette experte
s'est toujours refusé au moin-
dre commentaire sur ces évé-
nements, /ats

Le cadavre de la princesse Diana aurait été embaumé pour cacher sa grossesse

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : on aura envie de vous dorloter. Mais ce
n'est pas vraiment ce que vous voulez. Travail-
Argent : la qualité de vos relations s'intensifie.
Vous multipliez les rencontres et les discussions.
Santé : magnifique.

(y. ji igiii r) 

ffjW^Qr* Taureau
yy (21 avril - 21 mai)

Amour : vous ne pouvez pas vous couper en
deux, il vous faudra donc faire un choix. Travail-
Argent : si vous vous montrez trop exigeant,
vous serez forcément déçu. Soyez plus cool.
Santé : profitez du grand air. vous en avez
besoin.

illliHfî])) Gémeaux
u\\\////' (22 mai ' 21 'uin'

Amour : soyez compréhensif. Votre partenaire a
besoin de votre soutien. TVavail-Argent : vous
vous êtes fixé un but difficile à atteindre. Mais vous
ferez tout pour parvenir à son accomplissement.
Santé : bel entrain I

t*-*'-.*'

Ô 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre séduction fera des ravages et vous
en subirez les conséquences. Travail-Argent :
votre travail ? Une véritable passion. Du moins,
c'est ce que l'on pourrait croire tant vous restez
tard au bureau. Santé : un paquet de nerfs !

¦Ras^̂ l 
(23 

juillet - 22 août)

Amour : vous avez un peu trop tendance à
prendre les décisions tout seul. Demandez l'avis
de votre partenaire. Travail-Argent : vous allez
devoir résoudre les problèmes financiers qui vous
perturbent depuis quelque temps. Santé : tonus.

-̂^̂ . 
TOYOTA AYG0

_,_..aï_S-^* '̂. Venez l'essayer!

L̂ivrable rapidement

"j-fflrniimi:
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
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(23 août - 

22 
septembre)

Amour : vous pourrez donner votre amitié à des
personnes de confiance, sans hésiter. Travail-
Argent : vous devriez avoir de nouveaux défis à
relever, dans l'urgence et l'improvisation. Santé :
place à l'exercice I II est grand temps de vous
bouger.
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(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : une proposition imprévue pourrait vous
prendre au dépourvu. Ne perdez pas pied.
Travail-Argent : vos désirs ne sont pas des
ordres et vous auriez intérêt à le comprendre
rapidement I Santé : évitez de somatiser tous vos
petits soucis.

3*?Pfn Scorpion
*_ y (23 octobre - 22 novembre)

Amour : prenez garde à la routine qui s'installe
peu à peu dans votre vie sentimentale. Travail-
Argent : vous êtes toujours aussi actif et créatif,
mais vos inquiétudes financières perdurent.
Santé : soyez plus vigilant sur la route.
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fÊ (23 novembre - 22 décembre)

Amour : une journée agitée. Le calme reviendra
au cours de la soirée. Travail-Argent : pas
question de remettre en cause certains choix
importants. Santé : consommez des légumes
frais et des fruits de saison.

;/ -") ''-. Capricorne
\ M/ j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : beaucoup de douceur dans les rapports
sentimentaux aujourd'hui. Vous serez sur un petit
nuage. Travail-Argent : une grande liberté de
manœuvre vous ouvrira des perspectives
nouvelles et intéressantes. Santé : profitez du
soleil.
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l%_$5 Verseau
mm (21 janvier -19 février)

Amour : vous n'allez tout de même pas contri-
buer à colporter des ragots ? Cela ne vous
ressemble pas. Travail-Argent : votre amour-
propre aura de quoi être satisfait aujourd'hui. On
vous félicitera pour le travail que vous avez
accompli. Santé : vitalité.
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«QQK Poissons
B (20 février - 20 mars)

m^^m:
Amour : inutile de vouloir précipiter les choses.
Vous obtiendriez l'effet inverse. Travail-Argent :
votre énergie très positive vous permet d'abattre
une somme énorme de travail. Et avec le sourire !
Santé : bon tonus.
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