
Unia monte au front
Le syndicat Unia présente ses revendica-
tions en vue du renouvellement de la
CCT. Les négociations seront entamées
dans 15 jours. Pa9e 3

La réforme
patine

LOI  S U R  LE R A I L

Un tantinet irrité, le con-
seiller fédéral Moritz
Leuenberger a dû prendre
acte hier du renvoi , par le
Conseil national , du projet
de réforme des chemins de
fer. Les Romands en parti-
culier craignaient pour les
petites lignes, dont les coûts
auraient été mis à leur
charge.

page 17

Une semaine pour
apprécier bouger

SAINT-BLAISE Des ados en surpoids
participent à un camp fait pour eux

Au programme d'un camp novateur sur le plan cantonal:
activité physique intense et repas équilibrés. Mais l'objec-
tif ne consiste pas à perdre du poids. PHOTO MARCHON

page 5

Double effet de signal
m Par Christiane Imsand 

Une  
votation chasse l'au-

tre. A p eine a-tr<m voté
sur l'extension de la li-

bre circulation des p ersonnes
que l'on débat déjà du mora-
toire sur les OGM et de l'ou-
verture dominicale des ma-
gasins dans les gares. La
campagne sera courte
j u s q u'au 27 novembre, mais
elle ne constitue qu'un tour
de chauffe . Dans les deux
cas, la votation a p our voca-
tion essentielle de livrer un
signal.
S'agissant des organismes gé-
nétiquement modif iés, le mo-
ratoire de cinq ans déf endu
p ar les p aysans et les con-
sommateurs n'aura p as d'ef -
f e t  sur l'éventail des produits
commercialisés, car sa durée
est inf érieure à celle des p ro-
cédures d'autorisation. Le
moratoire p ermet cependant

d'opp oser deux visions diff é-
rentes de l'agriculture et de
la science. Les uns déf endent
l'authenticité des p roduits du
terroir et le princip e de p ré-
caution, les autres invoquent
le p otentiel des nouvelles
technologies. Les enje ux de ce
choix dépassent largement le
cadre d'une votation dont les
répercussions directes sont
modestes.
Quant au commerce domini-
cal, la votation concerne
avant tout la gare de Zurich.
Son imp act direct est donc li-
mité. Par contre, les Cham-
bres discutent déjà d'une ou-
verture des magasins le di-
manche à l'extérieur du p éri-
mètre des gares. Le Conseil
des Etats a donné son f e u
vert à un tel p rojet il y a un
an, mais le Conseil national
a décidé d'attendre l'issue du

scrutin du 27 novembre
avant de se prononcer. C'est
cette évolution-là qui consti-
tue le véritable enj eu de la
votation.
Au f inal, le p roblème consis-
tera surtout à interpréter le
résultat qui sortira des ur-
nes. C'est la limite d'une
stratégie p olitique dans la-
quelle l'intention sousj acente
a p lus de p oids que l'obj et
soumis au verdict du p eup le.
En multip liant les signaux,
on risque de créer des écrans
def umée.
Il fa udrait des maj orités
massives p our qu'il n'y ait
p as de conf usion sur le signal
donné. A déf aut, on se dirige
vers de nouveaux réf éren-
dums p our dép artager l'op i-
nion p ublique, avec tout le
risque de démobilisation que
cela supp ose. /CIm

Ça grenouille
chez les psys

P R É F A R G I E R

Après le triple infanticide
de La Chaux-de-Fonds, la
polémique rebondit à Pré-
fargier. Le directeur médi-
cal, critiqué pour sa gestion
de l'affaire, pourrait être
mis au placard. Des répon-
ses sont attendues en no-
vembre, page 3

La «tentative de conciliation» entre les deux parties a échoué
devant le Tribunal des prud'hommes. page 20

NE Xamax sûr de son bon droit

w

UNION EUROPEENNE Les négociations d'adhésion avec la Turquie ont été lancées dans
la nuit à Luxembourg. Mais j amais un pays candidat n 'aura été traité avec autant de défiance

Après que l'Autriche a levé ses dernières objections, l'Union euro-
péenne a lancé dans la nuit à Luxembourg les négociations d'adhésion
avec la Turquie. Mais la candidature d'Ankara fait l'objet d'une

immense défiance chez les Vingt-cinq, alors que des Kurdes manifes-
taient hier à Luxembourg contre la Turquie. PHOTO KEYSTONE
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Climat de méfiance

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

Chien douché,
chien heureux
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Spectaculaire...
en Espagne!
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«Geiger: la bonne décision»
Je tiens à féliciter les dirigeants de

Neuchâtel Xamax d'avoir pris leur
temps avant de limoger leur entraî-
neur, Alain Geiger. Ils ont pu ainsi
peaufiner leur choix sans se précipi-
ter sur le premier candidat venu
comme le font beaucoup de clubs
lorsque la situation devient critique.
Même si je pense que le temps de la
réflexion fut tout de même un peu
long-

Cependant, je ne m'explique tou-
j ours pas pourquoi l'an passé, le club
est allé rechercher Alain Geiger alors
que ce dernier était parti de son
plein gré deux ans auparavant pour
signer un contrat avec Aarau (à l'épo-
que cela ne s'apparentait pas vrai-
ment à une promotion). De plus,
l'homme se trouvait au chômage de-
puis six mois après son éviction de
Grasshopper.

Cette interrogation est d'autant
plus forte que d'autres candidatures
solides se trouvaient en leur posses-

En engageant Miroslav Blazevic (a droite), Sylvio Bernasconi , président de Neuchâtel Xamax (au centre), et
Gilbert Facchinetti ont fait un choix qui, a priori , convient au public PHOTO KEYSTONE

sion.
Cela dit, Miroslav Blazevic est un

bon choix. Certes, j'aurais préféré
Didi Andrey, qtii a démontré ses qua-
lités d'entraîneur ainsi que ses facul-
tés d'adaptation lors de son expé-
rience africaine. De plus, il connaît
déjà la «famille Xamax» pour y avoir
joué, et même très bien joué.

Il n en demeure pas moins que
Blazevic va amener exactement ce
qui manque aux joueurs de Neu-
châtel Xamax: l' abnégation, la ré-
bellion , la hargne et la combativité.
Les joueurs vont vite comprendre
que pour jouer il ne suffira pas de
courir. Ils vont devoir se défoncer et

prouver qu 'ils méritent d'être titu-
laires. Nul doute que cela va les
changer de Geiger, qui attendait
souvent que les carottes soient cui-
tes pour se lever de son banc. Ce
n 'est pas parce qu'on a été un bon
joueur qu 'on est forcément un bon
entraîneur.

En conclusion, je suis certain que
Xamax a largement les moyens de
sauver sa peau en Super League car
le club possède, sur le terrain comme
en coulisses, des gens capables de
donner le meilleur d'eux-mêmes.

Fabrice Lavanchy,
Bevaix

Le Conservatoire
se fait tirer
dans le dos

Les mesures d'économies pri-
ses par le gouvernement aux
dépens du Conservatoire en-
traînent une réaction d'écœu-
rement dans le collège des
professeurs de musique.

Dans un communiqué laco-
nique de trois lignes, le Conseil
d'Etat fait part de sa décision
de supprimer dans un proche
avenir les classes professionnel-
les du Conservatoire neuchâte-
lois.

Le nouveau gouvernement
en place depuis à peine trois
mois décide joyeusement
d'anéantir les efforts de trois à
quatre générations de musi-
ciens qui ont apporté une viva-
cité culturelle au canton vrai-
ment exemplaire. Le patri-
moine culturel musical de la
région est prié d'organiser son
propre enterrement.

Bien sûr, les finances canto-
nales sont au plus mal , mais on
se demande vraiment com-
ment pareille décision a été
prise, lorsqu 'on sait que le cré-
dit refusé de 325.000 fr. per-
mettant d'intégrer le réseau ro-
mand des conservatoires aurait
permis de toucher plus de
500.000 fr. de redevances inter-
cantonales.

Je suis persuadé qu'aucune
étude sérieuse n 'a été effectuée
pour montrer que cette me-
sure causera une quelconque
économie pour le canton. Si
on devait répartir les étudiants
actuels du Conservatoire neu-
châtelois dans les autres con-
servatoires suisses, cela coûte-
rait en redevances intercanto-

nales le même montant que ce
que coûte actuellement le Con-
servatoire. En subventionnant
ainsi les cantons urbains, on af-
faiblit aussi l'économie neu-
châteloise tout en se privant
des recettes fiscales des quel-
que 30 places de travail suppri-
mées.

Quatre ans d'efforts pour
mettre notre enseignement en
conformité avec les exigences
des hautes écoles et pour négo-
cier une participation dans le
réseau romand des conserva-
toires sont anéantis. Les tra-
vaux politiques des deux précé-
dentes législatures sont en
train d'être démantelés. Quel
gâchis!

De plus, cette décision a été
prise sans consultation préala-
ble. En particulier, la commis-
sion consultative du Conserva-
toire a été mise devant le fait
accompli. On se demande quel
rôle elle peut bien avoir si on
ne prend même pas la peine de
la consulter pour les décisions
capitales.

J'espère que le Grand Con-
seil demandera les éclaircisse-
ments nécessaires sur cette dé-
cision précipitée et saura re-
connaître la valeur inestimable
de l'apport du Conservatoire
dans le patrimoine culturel du
canton. Cela permettra d'éviter
une atteinte irrémédiable à
l'un des principaux moteurs
culturels régionaux.

Dans le cas contraire, on
pourrait très bien continuer
dans la même foulée et procla-
mer la suppression de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Le canton se
retrouverait alors définitive-
ment parmi le tiers monde de
la Suisse.

Pierre-André Taillard,
Représentant des professeurs de
l'Association des professeurs du

Conservatoire neuchâtelois (APCN 'j

La ligne ferroviaire Le Locle-
Les Brenets fait partie du pa-
trimoine neuchâtelois. Son
avenir inquiète ce lecteur.

Maintenant que j'ai arrêté
de conduire, je me demande

comment je me rendrais avec
mon abonnement général au
Pré-du-Lac, si la ligne devai t
être supp rimée?

Cette région est magnifique,
l'accueil y est sympathique et
les promenades sur le Doubs
épatantes. La population
vieillit, cependant les retraités
bougent de plus en plus. Ceci
pour autant que ceux qui se dé-
placent péniblement ne soient
pas appelés à de gros efforts.

l'imagine dès lors, à la gare
des Brenets, un service régulier
de petits bus, qui pourraient
desservir d'abord le village des
Brenets, surtout le Pré-du-Lac
et pourquoi pas les Pargots et
Ville rs-le-Lac?

En maintenant cette jolie pe-
tite ligne Le Locle-Les Brenets
et en améliorant l'accès au
Doubs, Les Brenets venaient
certainement davantage de
touristes les visiter, comme
c'était le cas avant guerre avec
les très nombreux cars suisses
et français, qui stationnaient
sur le Pré-du-Lac et non pas sur
un parking situé maintenant
plus haut et qui est redouté par
les personnes en difficultés de
marche.

Roger Pétremand,
Cormondrêche

Pour le Doubs
et ses paysages

La décision de fermer des
lieux de culte à Neuchâtel
pour réaliser des économies
fait bondir cette lectrice.

Bien sûr qu 'il ne faut pas res-
ter tournés vers le passé! Mais
je n 'aimerais pas devoir parler
comme un certain peuple qui

dit "notre- passe ra ete meurtrier,
nous survivons au p résent, heureu-
sement, nous n 'avons pas d'ave-
nir». La question aujourd'hui
est: voulons-nous avoir un ave-
nir en tant que communauté?
Pourquoi nous coupons-nous
aujourd'hui les jambes et les
bras en rondelles? C'est la poli-
tique du salami: on ôte un
culte par mois, puis on ferme
tout l'été et à présent on ferme
en hiver.

Les locations continueront
puisque c'est une activité renta-
ble. Est-ce une façon d'obliger
les paroissiens - ceux qui
payent leurs impôts, partici-
pent à la collecte, donnent la
main et le bras dans toutes les
tâches d'animation - à louer à
l'heure leur lieu de culte? Le
culte, lui , n 'est pas rentable.
Prier, chanter et partager sa foi
n 'est pas rentable. Heureux les
pauvres, le royaume des deux
est à eux. Mais réfléchissez
donc une minute: sommes-
nous pauvres?

Aline Bandelier-Ba us,
Neuchâtel

Louer
un temple

pour le culte?

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

Pour nous joindre :
Par courrier :

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

Par fax : 032 723 53 09
Par courriel :

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

Page Forum, mode d'emploi

L'opération policière au centré
Emmaûs de La Chaux-de-
Fonds a provoqué une grosse
vague d'indignation. Nous pu-
blions ici la dernière lettre sur
ce sujet.

Je ne sais pas quel est le but
de notre police cantonale. Mais
vraiment: s'attaquer de la sorte
à l'œuvre humanitaire d'Em-
maûs, c'est absolument inad-
missible.

Messieurs les donneurs d'or-
dres, j'espère que vous donne-
rez au peuple des exp lications
au sujet de cette terrible bévue.

Les tristes images de la
Suisse due à la politique blo-
chérienne sont d'un très bas ni-
veau. N'en rajoutez pas!

Pauvre abbé Pierre, son œu-
vre héroïque au service de l'hu-
main attaquée si lamentable-
ment... Avait-il besoin de subir
une telle humiliation?...

Luc Dupraz,
La Vue-des-Alpes

«Indigne!»

L'annonce des augmentations
de prime d'assurance maladie
pour 2006 fait grincer des
dents. Ras-le-bol tout proche.

Dérapage
non contrôlé

Chaque année depuis pres-
que 10 ans, nous assistons au
même rituel pour l'augmenta-
tion des primes maladie. Plu-
sieurs familles en ont ras le bol.
Le seul «remède» qu'on nous
propose est de changer de
caisse-maladie ou de modifier
les franchises... Propositions
souvent soldées par un résultat
nul.

Jusqu 'à quand pouvons-nous
accepter de telles propositions
sans réagir? Qu'on se lamente
de la dénatalité, la baisse du
pouvoir d'achat et l'explosion
des familles aux services so-
ciaux et à l'office des poursui-
tes n 'a rien d'étonnant quand
on sait qu 'une des préoccupa-
tions principales est bien celle
des primes maladie. J'invite
toutes nos autorités à réagir fer-
mement auprès de tous les res-
ponsables de la santé avant que
le peuple ne paie plus du tout
ses primes en guise de mécon-
tentement!

Vincent Piattini,
Bôle

Il était temps que les dirigeants neu-
châtelois réagissent. Le premier tour a
été calamiteux, tant au niveau des ré-
sultats que du jeu présenté. Mais la
bonne question est ailleurs: pourquoi
avoir prolongé le contrat dc M. Geiger
au début de la présente saison? Ses ré-
sultats étaient déjà catastrophiques
quand il a repris Neuchâtel Xamax
après le départ de M. Lobello. Le jeu
proposé par M. Geiger, en fin de saison
passée, était déjà d'une pauvreté affli-
geante et le système de jeu incompré-
hensible. Il ne pouvait pas y avoir dc
miracle. Néanmoins, il faut aussi dire
que M. Geiger n 'était pas sur le terrain.
Li part de responsabilité de certains
joueurs est aussi à prendre en compte.
S'il faut le limogeage d'un entraîneur
pour les faire réagir, c'est un peu triste.

Il faut espérer que M. Blazevic amè-
nera son expérience, de la rigueur, de
l'intransigeance et de la motivation. El,
d'autre part , il faut également souhai-
ter que les joueurs sauront se remettre
en question. Ils doivent prendre en
exemple le parcours du FC Thoune
ces dernières années. Voilà un club
avec peu de moyens, avec des joueurs
dont certains clubs ne voulaient plus,
des joueurs inconnus, qui arrive à for-
mer une équipe qui a du cœur et une
âme. Et du cœur et une âme, c'est bel
et bien ce qu 'il manque à Neuchâtel
Xamax cette saison!

Gilles Maitin,
La Neuveville

Du cœur
et une âme



_r

PREFARGIER Son directeur médical, Jean-Pierre Walker, pourrait être sacrifié sur l'autel d'un vaste proj et
de réorganisation de la psychiatrie cantonale. Alors que le Conseil d'Etat dément, le médecin donne sa version

Directement visé par un ar-
ticle paru samedi dans «Le
Temps», le directeur médical
de l'hôpital psychiatrique de
Préfargier, Jean-Pierre Walker,
s 'explique. Sur l'affaire du tri-
ple infanticide de La Chaux-
de-Fonds (le père meurtrier
avait séjourné dans l'institu-
tion). Sur un audit commandé
à un expert externe, puis gelé.
Et sur son éventuelle éviction
du poste de directeur médi-
cal, notamment.

Prop os recueillis p ar
F l o r e n c e  H u g i

Comment avez-vous réagi sa-
medi matin, à la lecture de
l'article du «Temps» qui s 'en
prend directement à vous?
Jean-Pierre Walker: J'étais
sous le choc. Toute une part de
ce qui a été dit ne correspond
pas à la réalité: apprendre" par
la presse que j 'étais mis sur la
touche, c'est dur! J'ai été at-
teint personnellement, bruta-
lement, méchamment et gra-
tuitement. J'envisage une ac-
tion en justice. J'ai récemment
été confirmé à divers postes
touchant à la santé, en tant
que membre ordinaire de la
commission de santé canu>
nale, par exemple. Curieux de
vouloir me mettre sur la tou-
che et de me réélire dans la
foulée!

// est question notamment
d'un climat délétère au sein
de l'équipe soignante, qui dé-

teindrait sur les patients. On
vous dit omnipotent?
J.-P. IV..-Je découvre ces repro-
ches dans la presse, dommage
qu 'ils ne m'aient pas été adres-
sés personnellement. La direc-
tion de Préfargier est assurée
par moi-même et par un direc-
teur administratif. J'ai des su-
périeurs à qui je dois référer
pour mes décisions. De plus, je
pense eue quelqu 'un d'ouvert
et d'abordable. J'ai des con-
tacts régulière avec les diverses
unités médicales. Bien sûr, cer-
taines décisions organisation-
nelles n 'ont pas été du goût de
tout le monde, mais ceci est in-
évitable! Sur 120 collabora-
teurs, je ne peux pas certifier
que tout le monde est parfaite-
ment heureux, mais savoir que
le taux d'absentéisme est très
bas et que les départs sont peu
nombreux me fait penser que
la situation n 'est pas si drama-
tique.

On vous reproche aussi
d'avoir autorisé la sortie du
patient qui, deux mois plus
tard, tuera ses trois enf ants à
La Chaux-de-Fonds.
J.-P.W.: C'est un de mes sub-
ordonnés qui a pris cette déci-
sion, il est normal que je sois
impliqué. Nous avons suivi la
procédure habituelle, l'en-
quête le démontrera.

En mars 2004, une jeune
fille.s 'est immolée par le feu
dans une salle blanche (réd:
chambre d'isolement), ce qui
vous a valu une plainte pé-

nale, pendante. Cet épisode a
débouché sur un audit com-
mandé à un expert indépen-
dant. Son rapport remet en
cause votre démarche clini-
que, notamment des mesures
d'isolement trop longues.
J.-P.W.: Le rapport du pédo-
psychiatre fribourgeois Patrick
Haemmerle a été rendu , je ne
suis pas tenu d'être d'accord
avec toutes ses conclusions. Il
est toutefois curieux de savoir
que ce médecin a travaillé ici
et continue de collaborer avec
le service de pédopsychiatrie.
Pour l'instant, ce rapport n 'a
été suivi d'aucune resunctura-
tion et notre unité de pédopsy-
chiatrie n 'a jamais fait l'objet
du moindre ennui.

Un second audit, lancé par
l'ancienne conseillère d 'Etat
Monika Dusong, sera gelé
par son successeur, Roland
Debély, qui souhaite s 'atte-
ler dans les meilleurs délais
à la restructuration de la
psychiatrie. Vous risquez de
perdre votre poste...
J.-P.W.: J e suis favorable, dans
l'ensemble, à ce projet de ré-
organisation. Et j 'ai été sou-
lagé d'entendre de la bouche
du président de fondation,
Louis-Dominique de Meuron ,
que je ne suis pas «horsjeu» ,
comme précisé dans l'article
précité. Je sais toutefois que
cette réorganisation impli-
quera une redistribution des
tâches. J'aimerais au moins
garder une part de mes res-
ponsabilités. /FLH

Jean-Pierre Walker: «C'est un choc d'apprendre dans le journal que vous êtes mis sur la
touche». PHOTO MARCHON

«Je ne suis pas omnipotent»

Des décisions en novembre
A 

la suite de l'article du
«Temps», le conseiller
d'Etat Roland Debély,

précise que «ks décisions sur ks
réformes à conduire dans k cadre
du proje t  de refonk du dispositif
psychiatrique, cantonal seront an-
noncées en novembre». Atteint
par téléphone en Valais, où il

passe ses vacances, il ajoute
que les réformes «touclieront
immanquablement l'organisation
médicale de Préfargier. Mais il est
p rématuré d'affmner que ks mis-
sions et la direction de l'hôp ital se-
ront changées en novembre». Le,
patron des Affaires sociales
promet «de se renseigner et de

p rendre, k cas échéant, ks disposi-
tions qui s 'imposent», après les ré-
vélations faites samedi dans la
presse. Clairement, «la question
dit départ du Dr Walker ne se pose
p as, en l'état actuel. Nous n 'allons
p as brûl&, les. étapes, mais lojj êor-
ganisation de la psychiatrie fait
bien partie de nos priorités», /flh

Six cents convives
et des championnes

L'exposition de bétail qui s'est déroulée samedi a
l'Anim'halle des Ponts-de-Martel a connu une nouvelle fois
un grand succès. Le marché des produits du terroir égale-
ment. Près de 600 repas ont d'ailleurs été servis pour la tor-
rée de midi, alors que les concours ont débouché sur la dé-
signation de plusieurs championnes. PHOTO GALLEY

Ils veulent leur part du profit
HORLOGERIE Unia présente ses revendications pour la nouvelle CCT.

Salaires minimaux d'embauché et réduction du temps de travail sur la table

L% 
horlogerie suisse se
porte bien. Lorsqu'il

I a présenté son cahier
de revendications pour le re-
nouvellement de la conven-
tion collective de travail
(CCT) des industries horlo-
gère et microtechnique, hier
à Neuchâtel , le syndicat Unia
n 'a pas manqué de le rappe-
ler: «ks travailleuses et tra-
vailkurs qui contribuent large-
ment au succès de la branche doi-
vent en profiter:». Une améliora-
tion des salaires minimaux
d'embauché et de la rente-
pont AVS, ainsi qu 'une réduc-
tion du temps de travail figu-

Les employés contribuent largement au succès de l'industrie
horlogère, relève Jean-Claude Rennwald. PHOTO MARCHON

rent parmi les principales re-
vendications.

L'ancienne CCT arrive à
échéance le 31 décembre
2006. Actuellement, quelque
33.000 travailleurs de la bran-
che en bénéficient en Suisse
(sur un total de 40.000), dont
9000 dans le canton de Neu-
châtel (sur un total de
11.000). Les négociations en-
tre Unia et la Convention pa-
tronale de l'industrie horlo-
gère en vue du renouvelle-
ment de la CCT commence-
ront le 18 octobre.

Six points clés figurent en
première ligne dans le cahier

d Unia. Tout d abord, 1 amé-
lioration du système des salai-
res minimaux d'embauché, en
particulier pour les travailleurs
non qualifiés et l'amélioration
de la rente-pont AVS. «Celle-ci
permet aux ouvriers qui k souhai-
tent de quitter leur activité profes-
sionnelk deux ans - contre un an
aujourd'hui - avant l'âge ordi-
naire de la retraik et de toucher
une renk plus substantklle».

Temps de travail réduit
Le syndicat demande une

réduction du temps de travail,
à travers soit une augmenta-
tion de la durée des vacances,
soit des semaines alternées de
quatre jours et de cinq jours. Il
tient également à obtenir le
renforcement de la présence
syndicale dans les entreprises
et la création d'une commis-
sion paritaire de contrôle de la
CCT. Enfin , Unia revendique
une série de changements à
apporter dans le domaine des
assurances sociales et de la fa-
mille (entre autres, augmenta-
tion de la participation patro-
nale aux frais médicaux, amé-
lioration de la couverture
perte de gain en cas de mala-
die, mesures contre le stress,
extension du congé d'adop-
tion au père, congé payé pour

le père augmenté de trois à
cinq jours).

Large consultation
Fruit d'un long processus de

réflexion et de discussion au
sein du syndicat, ce cahier de
revendications résulte aussi
d'une enquête auprès des sala-
riés de la branche. «Deux milk
employés y ont répondu sur ks
11.000 consultés, relève Jean-
Claude Rennwald, responsa-
ble de l'horlogerie au sein
d'Unia et conseiller national
jurassien. De l'ordre de 20%, ce
taux de réponses est tout à fait sa-
tisfaisant et cette enquête a k mérite
de mettre en lumière les principaks
préoccupations des travailleurs de
l'industrie.»

Les représentants des sala-
riés sont prêts à la négociation.
«Ces dernières années, ks exporta-
tions horlogères ont progressé de
manière spectaculaire, souligne
Jean-Claude Rennwald. Les tra-
vailleurs sont, dans une large me-
sure, à l'origine de la très bonne
santé de l 'industrie horlogère
suisse. Et cela en raison de leur en-
gagement, de kurs comp étences
professionnelles et de leur maîtrise
d'un outil de production toujours
p lus sop histiqué. Par conséquent,
les fruits de la croissance doivent
être êquitabkment répartis. » /CFA

IA NOS LECTEURS I
AVIS ¦ Nouvelle distribution.
Depuis samedi 1er octobre, la
distribution régionale de vos
quotidiens préférés a été re-
prise par les «Messageries ro-
mandes SA». La nouvelle so-
ciété offrira un service optimal,
lequel nécessite cependant une
période de rodage. Nous de-
mandons dès lors à nos abon-
nés d'excuser d'éventuels dés-
agréments liés à ce change-
ment de service. /SNP
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Bouger pour s'accepter
SAINT-BLAI SE Un camp pour enfants en surpoids a débuté hier, à l'initiative du Service cantonal des sports

Au programme: activités physiques et repas équilibrés, mais pas question de monter sur une balance
Par
F l o r e n c e  V e y a

N

otre but est (k rendre
le spor t accessible à
chacun. De montrer

à ces jeunes que même avec un sur-
p oids on p eut se bouge)- dans ks
disciplines ks plus diverses.» De-
puis hier, Sébastien Fahrni di-
rige, à Saint-Biaise, un camp
destiné aux enfants en sur-
poids. Cette initiative du Ser-
vice cantonal des sports est
une première à Neuchâtel.
«Au début, nous n 'avions que trois
inscriptions. Puis ce fut l'effet boule
de neige, s'étonne Jean-François
Junod , du service organisateur.
Nous avons même dû refuser des
inscrip tions. »

Le Service des sports
n'ayant jamais imaginé un tel
succès, il a couplé ce camp
d'un genre un peu particulier
avec un autre axé sur l'équita-
tion. «En fait, nous aurions pu
mettre surp ted un seul camp pour -
enfants en surp oids. » Hier, dans
le bâtiment polysportif de
Saint-Biaise, les responsables
de cette semaine admettaient
ignorer l'impact qu 'il aurait.

«Ce n'est pas une
semaine de régime,

mais de sport»
Sébastien Fahrni

«Pour nous aussi c'est une dé-
couverte. Nous espérons pouvoir ré-
p ondre à l'attente des p articip ants
ainsi qu 'à celle de leurs p arents. »
Sébastien Fahrni reconnaissait
que l'attente était immense.
«Maisj 'insiste sur kfait que k but
ne consiste pas à perdre du poids.
En une semaine, c 'est trop court. R
s 'agit d'aider ces ados à prendre de
bonnes habitudes, à les inciter à se
bouger. »

Et le responsable du camp
d'étayer son propos: «Ce n 'est
pas une semaine de régime. J 'au-
rais refusé de k diriger si tel avait
été k cas. On ne peut pas deman-
der à des jeunes de pratiquer du
sport matin, ap rès-midi et soir en

ne mangeant pas suffisamment.»
Le concept d'alimentation re-
pose donc simplement sur des
menus équilibrés. Un peu plus
peut-être que lors des camps
traditionnels.

«Mes menus ne sont pas telle-
ment diff érents que ceux que j e  pro-
p ose durant l'été, indique Gisèle
Augsburger, la sémillante cuisi-
nière du camp. Simplement, il
n 'y aura ni f rites, ni chips. Nous
mangerons des spaghettis, mais bo-
lognaise ou tomate plutôt qu a la
carbonaro, avec p lein de crème. Au
goûter, nous mangerons un yo-
ghourt et un f init plutôt que du
chocolat avec du pain. C'est à ce
type de choses que j e  ferai attention
et auxquelks j 'essaierai de sensibi-
liser ks ados. »

L'eau a du succès
Côté boissons, les limonades

et autres thés froids trop sucrés
sont évidemment bannis. Ou-
tre l'eau, donc, du thé et du si-
rop maison , très peu sucrés,
sont tout de même à disposi-
tion des participants. «Certains
d 'entre eux sont déjà sensibles à ces
problèmes. Lors de notre premier re-
p as, plusieurs ont souhaité boire de
l'eau. En dépit de ma longue expé-
rience, jamais je n 'ai entendu d'en-
fants en demander!», sourit Gi-
sèle Augsburger.

Et à voir le programme de
leur semaine, ces 21 jeunes
filles et jeunes gens, âgés de 11
à 15 ans, auront soif. Si hier ils
jouaient au basket, ils pratique-
ront aussi de la natation, de
l'escalade, du vélo, du in-Iine
et du curling. Ils s'essaieront
également au canoë si le temps
le permet, à la course d'orien-
tation, au tir au calibre et ter-
mineront en beauté leur se-
maine en empruntant la via
ferrata, à Noiraigue.

Par ailleurs, leurs parents se-
ront conviés, demain soir, à ve-
nir écouter les conseils qui se-
ront prodigués à tous par une
nutritionniste. Le camp pren-
dra fin samedi matin avec, on
l'espère, son «pesant» de moti-
vation pour l'avenir. /FLV

Une semaine de sport intensive attend les participants au camp. Hier, dans la salle de gymnastique du collège de Vigner,
ils se sont notamment essayé au hockey. PHOTO MARCHON

Malentendu
à dissiper

A 

entendre l'objectif
que s'est fixé le Ser-
vice cantonal des

sports et l'attente des parti-
cipants au camp, il semble-
rait qu 'il y ait comme un dé-
calage. Le premier parle
sport seulement, les deuxiè-
mes perte dé poids. «Nous
leur avons p ourtant répété,
maintes fois, qu 'il s 'agissait
simplement de leur inculquer de
bonnes habitudes, lance Gi-
sèle Augsburger. Mais leurs
pa rents ks ont p eut-être incités
à venir en leur disant qu 'ils al-
laient maigrir. J 'espère ne pas
rencontrer de déceptions. » /flv

Swatch franchit un nouveau pas
AUVERNIER La modification du plan viticole n 'a suscité aucune opposition.

Mais le centre de bij outerie et j oaillerie devra encore patienter

D

ézonage d'une parcelle
viticole de 9176 mètres
carrés dans les secteurs

Beauregard et Bouronnes ,
compensée par une vigne de
la zone du Vanel: la question
avait suscité des débats hou-
leux à Auvernier, et même
une votation populaire le
19 juin. Des urnes était sorti
un oui massif, à plus de 75
pour cent.

Fort de sa légitimité popu-
laire , le dézonage voté pour
permettre l'imp lantation d'un
centre de compétences du
groupe Swatch devait encore
franchir l'étape de la mise à
l'enquête publique.

Ça bloque côté Cormondrêche
C'est désormais chose faite:

la modification partielle du
plan de la zone viticole, por-
tant sur les secteurs Porcena-

du Service cantonal de l'amé-
nagement du territoire. En at-
tendant , le projet de centre de
bijouterie et de joaillerie bute
toujours sur une opposition

du côté de Cormondrêche. Le
chantier ne pourra démarrer
que lorsque le tribunal admi-
nistratif aura délivré son feu
vert. /BRE

du-Bas, Bourrones et Vanel,
était en consultation jusqu 'à
vendredi. Aucune opposition
n 'a été formulée, ni à la com-
mune d'Auvernier, ni auprès

Les vignes du Vanel, à Auvernier. Le projet de centre de bijouterie et de joaillerie bute
toujours sur une opposition du côté de Cormondrêche. PHOTO GALLEY

Entre ennui et drames affectifs
A liez Bruno, défends,

J J  /\ pu rée l»  La salle de
W^-ij^ g  ̂

(j
u collège de

Vigner, à Saint-Biaise, ressem-
blait hier après-midi à n 'im-
porte quelle autre. Répartis
en deux groupes, les 21 parti-
cipants du camp pour enfants
en surpoids couraient, chahu-
taient, se bousculaient sous les
paniers. Si nous ne vivions pas
une période de vacances sco-
laires, on aurait pu croire à
une leçon de gymnastique or-
dinaire.

Sauf que ces ados avouaient
tous un espoir commun: mai-
grir. Ou, en tout cas, appren-
dre de quelle manière perdre

leurs kilos superflus. Du sport,
la plupart affirment en prati-
quer" rêg-tttèremen t. Î3éur
problème résiderait alors
dans l'assiette. Pas forcément
non plus. «A tabk, j e  me nourris
normalement. Le problème, c'est
que j e  mange tout k temps, chaque
fois que j e  m'ennuk.» Telma, 13
ans, donne le ton. Le coupa-
ble, c'est le grignotage inces-
sant d'aliments souvent trop
gras. La cause? La demoiselle
parle d'ennui, Valentin, 11
ans, aussi. Les témoignages de
trois autres jeunes filles ca-
chent un désarroi bien plus
profond. «Ma mère s 'en fout
complètement de ce que j e  mange.

D'ailleurs, depuis que j e  suis en
institution, j 'ai réussi à perdre
neuf kilos.»' Résidant dans la
même institution, sa copine a
connu un parcours similaire.
«Au moins, là, on s 'occup e de
nous. Ce sont eux, d'ailleurs, qui
nous ont inscrits à ce camp.» Un
peu à l'écart, une voix s'élève
encore. «Moi, j e  suis là pour la
diététique. J 'ai 40 kilos de trop. Je
ne sais même pas qui est mon père.
Alors quand j'en souffre, j e
mange.» Un écho se fait en-
tendre: «Le mien, j e  l'ai connu
l'année passée et il repart déjà
s 'installer au Portugal »

Face à cette triste réalité, la
balance ne fait pas le poids, /flv

CHAUMONT Les trois parcours dans
les arbres devraient ouvrir en mai

C

oncepteur du Forest
Jump d'Orvin (BE),
Martin Grûnig avait

l'intention d'aménager un
parc aventure de même
type au sud de la place de
jeux de Chaumont. En
avril, au moment de la misé
à l'enquête, il envisageait
même ouvrir une partie du
parc en août déjà, question
de donner au public un
avant-goût de jungle.

En ce début d'automne,
force est de constater
qu'aucune liane et moins
encore de pont suspendu
n 'ont investi les arbres
chaumonniers. Que les
amateurs de sensations for-
tes se rassurent, le projet
n'a pas été abandonné.
«Nous ouvrirons en mai p ro-
chain, affirme Martin
Grûnig. En fuit, des lenteurs

administratives ont ajourné
l'obtention de certaines autori-
sations. Alors, on ne voulait
pas s 'empresser de construire
po ur ouvrir juste un mois.
Raison pour laquelle on a re-
p oussé l'ensemble du projet au
printemps 2006.»

Le Parc aventure de
Chaumont ne sera pas une
copie de celui d'Orvin ni
ne portera son nom. Il
s'étendra sur une surface
de près de 10.000 mètres
carrés. Trois parcours, de
différents niveaux de diffi-
culté, seront proposés aux
amateurs, enfants compris.
Il faudra juste avoir atteint
les 125 centimètres sur la
toise pour s'essayer au sim-
ple ou au moyen et les
140 centimètres pour
s'aventurer sur le plus pé-
rilleux. /FLV

Parc aventure en route



À VENDRE 028"9"60

VILLA INDIVIDUELLE
(POTAT-DESSOUS)
CORTAILLOD

- Plans sanctionnés
- Habitable été 2006
- 5'/: pièces + salle de jeux
- 2 niveaux + sous-sols 180 nV
- Grandes terrasses avec vue
- Jardin aménagé
- 2 garages individuels
- Terrains 423 m; + partie com.
- Fr. 780000.- tout compris.
Ecrire sous chiffres: U 028497460, à Publicitas
SA, case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

[ avis divers ] A vendre ou à louer
sur le Littoral neuchâtelois

Immeuble
commercial

comprenant locaux d'exposition
et entrepôts.

Faire offres sous chiffres
O 028-498171 à Publicitas S.A., P:

case postale 48, I
1752 Villars-sur-Glâne 1. so

Fiduciaire

Lucien Leitenberg sa

l—j Uj-J Membre de la Chambre fiduciaire

Un de nos clients est intéressé à
acquérir une maison individuelle
avec les caractéristiques suivantes:

Maison d'habitation
de 5 à 6 pièces de

construction ancienne
• Si possible avec jardin ou terrasse
• Environnement calme
• Située au Locle ou aux environs
La décision d'achat peut être prise
rapidement.
Adresser les offres à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
A l' att. de M. Jacques Leitenberg
Avenue Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 93 33 132-172264

Recherchons
Snacks-bar et

restaurants
pour nos
clients

en suisse
romande

032 755 97 20
m»t market-pioiects com

028-4984 76ROC

À VENDRE DE SUITE
LES HAUTS-GENEVEYS

République 12

APPT DE
4,5 PIÈCES
(Surfate 117 m!), situé au
rez avec cuisine agencée,

salle de bains/WC, WC
séparé, balcon, cave et
1 place de parc dans un 5

garage collectif s.
Prix: Fr. 360*000.- I

Vous souhaitez
vendre

Votre villa
Appartement

Terrain?

A.I.C
Pierre Ceresa

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

SUPERBE
APPARTEMENT

De 5 s pièces (125 m |
Dans petite PPE de 7 imités

Cuisine agencée,
2 salles d'eau, Poêle,

2 places de parcs, Finitions
soignées. Vue dominant le
Val-de-Ruz, les alpes, lac.
Prix attractifs Fr. 380*000-

www.ve_te-immob.cli
Tél. 032 73150 30

028-497738

BELLE ET VASTE
VILLA MITOYENNE
entièrement rénovée

6'/. pièces f
cuisine agencée, '¦¦

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

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

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

C A vendre \

W!!ii!millMU£l tL

________ ______L__ ! M__ c i

Rue du Pont 23-25

Magnifiques surfaces à vendre
(évent, location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 m:. Parking intérieur.
Entrée en jouissance
dès le 1.3.2006.
Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive adressez-vous à
Francis Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

(S\ Alfred Muller SA
197-026208

] QUE VA-T-IL SE PASSER POUR VOUS 1
_fc ^M&_H Pour répondre à vos interrogations, I

CHRISTIANE DUBOIS a réuni
les meilleurs VOYANTS

fi(f0H 0901.23.14.33 & 0901.23.10.64

Ĵ ÛJÎ^̂ gM www.cliristianedubois.com 

Rdv: 

079.701.06.82

Stephan Bochmann.
Physiothérapeute diplômé
Physiothérapeute du sport

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet de
PHYSIOTHÉRAPIE

Passage de la Fontaine 4
2013 Colombier

Tél./fax: 032 841 55 03
Mobile: 076 465 43 45

Ouvert dès le 3 octobre 2005
028J98433

Crédit privé
rapide, discret
® 078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40 000.- 1
s/48 mois Fr. 986.55 S
intérêts, total Fr. 7359.20 s
L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un
surendettement (art. 3LCD)

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

viscom Communiquer
-_;$!> pour
membre être vu

À VENDRE s
COLOMBIER i

6 PIÈCES i
NEUF(170m>)

Agencement luxueux,
3 salles d'eau, grande

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

Invitez vos voisins è
un galop d'essai.

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

H dans votre
I journal local.

\ A vendre \

A Cornaux
villa mitoyenne 175 m2

+ cave 85 nv, sur plans
S'A ou 6'/2 pièces.

Tél. 079 206 65 75.
028 498049

MPT
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 • Neuchâtel
« 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABUSER
Av. Léopold-Robert 53o - Lo Chaux-de-Fonds
•=• 032 913 63 63 - Fax 032 9.3 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Tetteoux 7 - Neuchâtel
« 032 722 68 00 - Fox 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
« 032 7321000 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
« 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
« 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
« 032 727 7010 - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Choux-de-Fonds
« 032 910 52 52 - Fax 032 910 52 53
Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel
« 032 722 63 63 - Fax 032 722 63 60

JOB EXPERT
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
« 032 71013 30 - Fax 032710 1332
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Choux-de-Fonds
« 032 910 5 5 1 0 - F a x 032 91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
« 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
« 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39

MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
« 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50

MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
« 032 914 22 22 - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10- CP 2750 - Neuchâtel
« 032 723 20 80 - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
« 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09

SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 54 00 - Fax 032 91054 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
« 032 721 26 21 - Fax 032 721 26 44
V.DIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
« 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09 |
VEDIOR (SUISSE) SA I
Av. Léopold-Robert 4. -49 - La Chaux-de-Fonds I
« 032 910 60 00 - Fax 032 91060 09 §

RECHERCHE
pour mi-novembre

OPTICIEN(NE)
pour nouvelle implantation

à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 39 55

132 172251/DUO
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Cadolles sur le départ
M

NEUCHATEL Les patients de l'hôpital du haut de la ville partiront le
11 octobre pour le site de Pourtalès. Fin du déménagement 25 j ours plus tard

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

Les 
patients qui se ré-

veilleront le 11 octobre
à l'hô pital des Cadol-

les, à Neuchâtel , dormiront le
soir à l'hôpital Pourtalès. Et
ne remonteront plus aux Ca-
dolles. Comme l'explique la
Ville dans un communiqué ,
cette journée de mardi pro-
chain représentera «le pivot »
du déménagement vers le site
du futur unique hôpital public
de la capitale cantonale.

Avec les patients descen-
dront les services permettant
de les soigner. «Les urgences, les
soins intensifs, les unités de soins et
ks services médicotechniques qui
kursont nécessaires».

«Dès lors, indique la direc-
trice administrative des hôpi-
taux de la Ville, Muriel Desaul-
les, k p ublic ne po urra plus p éné-
trer dans k bâtiment des Cadolks.
Il faudra recourir à l'hôpital Pour-
talès, y compris pour les patholo-
gies p rises jus qu'alors en charge
pa r ks Cadolks. Les appels sur ks
numéros de téléphone des Cadolks
seront automatiquement déviés sur
Pourtalès et seront désactivés quel-
ques semaines plus tard. »

Ce qui ne voudra pas dire
que le déménagement sera
terminé: il ne prendra fin que
le 4 novembre.

Urgences assumées
Les planificateurs de l'opé-

ration s'attendent à devoir
transférer à l'hôpital Pourta-
lès, le 11 octobre, une septan-
taine patients. Ils seront trans-
portés par minibus ou par am-
bulance, et ceux «dont l 'état k
nécessite seront accompagnés p ar
une équipe médico-inf irmière, afin
de garantir leur sécurité». L'opé-
ration mobilisera non seule-
ment l'hôpital, mais aussi la
protection civile, le Service
d'incendie et de secours et «ses
p artenaires», ainsi qu'une en-
treprise de déménagement.

Le communiqué précise
que, le 11 octobre, «la prise en
charge des situations d'urgence sera

Hier dans les couloirs du service de chirurgie H des Cadolles, desactive depuis vendredi
SOir. PHOTO RAUCHARC

assumée, comme à l'accoutumée,
p ar k centre médicochirurgical des
urgences des Cadolks et le Service
mobik d'urgence et de réanima-
tion». Pour «ks urgences non vitar
les», la population est cepen-
dant invitée à se rendre, ce
jour-là, «dans ks policliniques de
la Providence, de Landeyeux, de La
Chaux-de-Fonds et de la Béroche, ou
au Centre médical du ler-Mars, à
Neuchâtel, qui offriront une prise
en charge p lus rap ide que ne pou r-
ront k faire les services des urgences
des Cadolles et de Pourtalès».

Cette phase finale du trans-
fert des activités des Cadolles
a démarré le 26 septembre et
s'attaque d'abord à «tout ce qui
ne touclie p as directement k p a-
tient». Des bureaux sont ainsi
déjà descendus, et d'autres le
seront encore. L'atelier bio-
médical et les archives doi-
vent être déménagés ces pro-
chains jours, et le matériel du
bloc opératoire part en trois
étapes.

«Dans ks unités de soins, on
fait pa rtir la moitié du stock de

matériel avant ks patients, et l'au-
tre moitk après. »

L'ensemble de l'opération
concerne, outre les patients,
«des tonnes de matériel, plus de
2000 cartons de déménagement,
des centaines d'armoires vestiai-
res, k tout rép arti actuellement
dans ks 500 locaux encore occu-
pés aux Cadolks.» Au moins,
assure Muriel Desaulles, a-t-
on soigneusement vérifié que
tout est prêt, à Pourtalès,
pour recevoir gens et équipe-
ments. /JMP

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de
Monruz, 8h-20h (en dehors de
ces heures, le 032 722 22 22
renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-111.30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-lSh, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde , livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Musée 121.15, Musée d'art
et d'histoire, concert-démons-
Aration du clavecin Ruckers,
par Pierre-Laurent Haesler.
¦ Jazz 20h30, bar King,
«Contreband trio» .

¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage «Roi de rien» de Ber-
nard Dimey par la Compagnie
52'26.

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

Aucune manifestation à notre
connaissance.

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

DU L I T T O R A L
¦Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-151.30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-llh, je 14-16h. Be-
vaix Bibliothèque communale:
ma 14-19h, je 9h-llh/14h-
lSh.Bôle Bibliothèque des jeu-
nes (collège): lu/je 15hl5-
17hl5. Boudry Bibliothèque
communale: me 14h-18h, je
15h-19h. Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-
18h30. Colombier Bibliothè-
que communale: me 14-18h,
je 16-20h. Corcelles Bibliothè-
que communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me
14h-17h, ve 15h30-17h30.
Gorgier Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve
15-19h. Le Landeron Biblio-
thèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 91.30-1 Ih30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h,
ve 10-12h. Marin Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; bibliothèque-
médiathèque: ma lOh-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Pe-
seux bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-llh. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je 16h-
18h. Ludothèque: ma/je 16h-
18h, sa 9h30-llh30.

I PRATIQUE | —

L'automne
à Bérojazz

S A I N T - A U B I N

Le 
groupe Canal Street

Jazz Band sera de pas-
sage, jeudi prochain à

20 heures, à la grande salle
des spectacles de Saint-Aubin.
Dans le cadre de son Bérojazz ,
le Jazz club de la Béroche pro-
pose à son public une forma-
tion venant de Nidau (BE).
Elle a été fondée en 1980 par
Bruno Reichlin. Celui-ci a de
suite collaboré avec Marco de
Simoni, un jazzman qui a im-
médiatement propulsé son
sextet dans le classement des
bonnes formations de jazz tra-
ditionnel du pays. Le réper-
toire du Canal Street Jazz
Band est choisi parmi les com-
positions de 1900 à 1945:

Question de satisfaire ses pa-
pilles avant le concert, un repas
sera proposé dès 18h30. Au
menu: civet de chevreuil ou
feuilleté forestière à déguster
aux rythmes d'uri pianiste de
jazz , /comm-flv

Des Togolais, mais pas qu'eux
A

NEUCHATEL Fête à la ferme de Pierre-à-Bot autour des ressortissants
du Togo. Qui avaient laissé la politique de côté, mais sans l'oublier

L'art de la coiffure , une des facettes de la culture togolaise
montrée à Pierre-à-Bot. PHOTO MARCHON

La 
Communauté togo-

laise en Suisse (CTS) a
son siège à Neuchâtel.

C'est donc, assez logique-
ment , à Neuchâtel , plus préci-
sément à la ferme de Pierre-
à-Bot, qu 'elle a organisé di-
manche une rencontre «fes-
tive et musicak» à l'enseigne de
«Togo fet@Neuch» .

«C'était une première, souli-
gne Selete Dogba, président
de la CTS. Et, pour une pre-
mière, nous p ouvons p arler de
succès total. En tre 150 et 200pe r-
sonnes sont venues à Pierre-à-
Bot.»

Des Togolais, bien sûr, mais
aussi des Congolais, des Ivoi-
riens, des Camerounais et des
Suisses, selon ce qu 'a pu ob-
server Selete Dogba. Au-delà
de la découverte de différen-
tes facettes de la culture togo-
laise , la manifestation a donc ,
selon le président de la CTS,

rempli son rôle de promotion
d'échanges interculturels.

«Des Suisses sont même venus
de Bâk pou r p résenter des projets
d 'aide au développement de notre
p ays. »

Malgré la situation résul-
tant du maintien au pouvoir,
dans leur pays, du président
Faure Gnassingbé, les Togo-
lais avaient délibérément,
pour cette fête à Pierre-à-Bot,
laissé la politique de côté.
«Nous y reviendrons à une autre
occasion», indique Selete
Dogba. Qui ne cache cepen-
dant pas que le fils de l'ancien
président Gnassingbé Eya-
déma a pris et gardé la prési-
dence «avec k soutien de la
France».

Selon Selete Dogba, au
moins 300 de ses compatriotes
vivent en Suisse, dont un tiers
de réfugiés et un tiers de re-
quérants d'asile. /JMP

L I G N E S  CFF

Les 
CFF effectueront

divers travaux noctur-
nes cette semaine. Ils

souderont notamment des
rails sur la ligne Neuchâtel -
Yverdon-les-Bains. Ces tra-
vaux se dérouleront en gare
de Bevaix cette nuit, à On-
nens - Bonvillars dans la nuit
de demain à jeudi, en gare
d'Auvernier dans celle de
jeudi à vendredi et, enfin ,
dans celle de Neuchâtel
dans la nuit de vendredi à sa-
medi.

Des travaux de bourrage
mécanique de la voie seront
par ailleurs exécutés entre
Neuchâtel ouest et Neuchâ-
tel - Serrières cette nuit. Le
même type de travaux sera
aussi réalisé les nuits de de-
main à jeudi et de jeudi à ven-
dredi entre Cottendart et la
hake de Bôle, ainsi qu 'entre
Noiraiffue et Travers.

K 

Passage à niveau
de Bôle fermé

Durant la nuit de demain à
jeudi, le passage à niveau de
Bôle sera en outre fermé à la
circulation routière. Le trafic
local sera dévié par Chambre-
lien et les routes communales
de Bôle, soit le chemin de
Treyvaux et la rue de la Soli-
tude. Tous ces travaux de
maintenance pourront pro-
duire localement un bruit re-
lativement important, mais
inévitable, annoncé la direc-
tion des CFF. /comm-flv

Travaux
de nuit

et trafic dévié

E

ntre dimanche à 17h
et hier à la même
heure, les véhicules du

feu du Service d'incendie et
de secours (SIS) de Neuchâ-
tel sont notamment interve-
nus pour un feu de cuisine ,
en collaboration avec une
section du Service de dé-
fense incendie du Littoral
centre (Sdilc), rue de Bour-
gogne, à Neuchâtel , diman-
che à 22h55. /comm
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Les mots pour le dire
FLEURIER Président de la Fédération internationale de scrabble et responsable du 10e tournoi qui s'est j oué

dimanche à la salle Fleurisia, Patrice Jeanneret j oue de toutes les lettres. Puis abat finalement ses cartes!
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

E t  
dire que j 'ai réussi à

perd re 270 p oints
sans avoiner ni

crailler sur p ersonne!» L'organi-
sateur du 10e Tournoi inter-
national de scrabble, qui s'est
joué dimanche à Fleurier et
qui a réuni plus de 150 parti-
cipants, abat illico toutes ses
cartes. «Mon f r è r e  m 'a balancé
dans la soupe en 1977. Et j e  la
trouve toujours aussi goûteuse!»
Multirécidiviste du titre de
champ ion cantonal - «j 'ai dû
l 'être 18 fois » -, Patrice Jeanne-
ret , qui a également remporté
trois fois celui de vice-cham-
pion de Suisse, aime la trans-
parence l'honnêteté «et ks
maths!»

Les lettres d'accord, mais
les chiffres! Vous n 'en feriez
pas un peu trop? «Pas du tout.
Même si j e  m 'exerce trois à quatre
heures par semaine, j e  devrais
vraiment encore m 'astreindre à
apprendre des listes entières de
mots pa r cœur. Comme j e  ne kfais
pas el que, contrairement à d 'au-
tres joueurs, j e  maîtrise plutôt bien
ks verbes, j e  conjugue à tour de
bras!»

«Dégénération»
Cet optimiste qui, pour pro-

gresser, analyse quand même
sans parcimonie ses faiblesses;

Organisateur de la 10e édition du Tournoi international de scrabble, Patrice Jeanneret s 'est contente d'arbitrer les trois
manches dimanche à Fleurier. PHOTO MARCHON

ce fana des mots qui lie leur
destinée à coup de voyelles et
de consonnes; ce spécialiste en
assurance vie et finance dont
les futurs objectifs sont de
redynamiser le site de la Fédé-
ration internationale de scrab-
ble et de faire un effort tout

particulier pour que tous les
pays africains de langue fran-
çaise soient enfin rattachés à la
fédération, admet avoir une
autre passion.

«J 'aime quasi toutes ks musi-
ques!» Tellement même qu 'en
1999, Patrice Jeanneret a com-

pose un opéra rock. «Degenera-
tion!» Avec sept musiciens et 23 co-
médiens chanteurs. Nous l'avons
joué à guichets fermés et à huit re-
p rises, à Fleurier. C'était klkment
fantastique que si les journées
avaient un p eu plus de 24 lieures,
j e  crois bien que j e  remettrais ça!»

Fleunsan pure souche,
scrabbleur invétéré, rockeur
non enchaîné, Patrice Jeanne-
ret, le rêveur que la réalité rat-
trape trop souvent, vit dans un
monde couleur pastel et avec
le Chat. Vous savez, celui de
Philippe Geluck! /CHM
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CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38; Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 MOOHS.4-I3.OI.

Triple champion du
monde en titre à Neu-
châtel cet été, Anto-

nin Michel n'a égaré aucun
détail dimanche, lors du 10e
tournoi international mis sur
pied par le club vallonnier
de scrabble Areuse-Fleurier.
Sur la base de ses dernières
sorties, il se trouve mainte-
nant à dix parties d'affilée
jouées au top, soit à quelques
tirages de son propre record.

S'il n'a jamais vraiment
été inquiété sur les trois par-
ties, le Liégeois Philippe Ru-
che a quand même égaré 19
points au total.

Champion de Suisse en ti-
tre, Denis Courtois n'aura fi-
nalement laissé échapper
que 26 points au total. Une
belle performance qui lui
permet de s'adjuger la 3e
marche du podium, au détri-
ment du parisien Florian
Lévy, légèrement en demi-
teinte sur cette édition.

Côté neuchâtelois, seule la
Boudrysanne Mariejosée
Kissling a réussi à tirer son
épingle du jeu en terminant
à une très bonne 13e place.
/chm

Lauréats
du tournoi



Cinq mois
d'avance

C O O P  D E S  E N T I L L E S

La 
bouteille de Champa-

gne devrait bientô t frap-
per les flancs de l'im-

mense paquebot , long de 184
mètres, amarré au 151 de l'ave-
nue Léopold-Robert. Le 23 no-
vembre, soit cinq mois plus tôt
que prévu , les Chaux-de-Fon-
niers pourront découvrir les en-
trailles des Entilles Centre, éta-
lées sur quatre niveaux.

«Nous avons souhaité privilégia
la diversité (ks branches d 'activiks»,
a expliqué Jean-Marc Chappuis ,
chef de la direction immobi-
lière du groupe Coop. Pour
57 millions - sans dépassement
de budget -, le groupe s'est of-
fert un espace de plus de 17.000
m2. Un espace de 3500 m2 dé-
dié à l'alimentaire, une pharma-
cie Coop Vitality; un Interdis-
count; un restaurant Coop et un
Bricojardin, le premier du
groupe dans le canton.

Le centre se veut convivial,
entre ses terrasses et autres «p eti-
tes zones de repos». «Il sera animé.
On va k faire vivre!», promet
Jean-Marc Chappuis. Un atout
pour les commerçants, ce qui
explique un prix de location
«un petit peu supérieur à celui du
centre-ville». Autre atout , 655 pla-
ces de parking couvertes, acces-
sibles par une rampe d'accès
chauffée et équipée d'un sys-
tème de salage automatique.

Près de 300 emplois ont été
créés. «Le personnel est à 90%
suisse», a assuré Emile-André
Mislin , président de l'associa-
tion des locataires des Entilles
Centre. «Les employés frontaliers
travaillaient déjà dans nos maga-
sins. Seuks deux personnes étrange
res ont été engagées. Les métiers dt
bouche posent problème m Suisse,
en particulier la poissonnerie, un
p oste pour lequel on a recrute en
France, p ar des petites annonces» .
/SYB

Une douche? Wouaf ï
LA CHAUX-DE-FONDS Un salon de lavage self-service pour chiens vient de s'ouvrir en ville.

Promis, la douche parfois tant détestée devient un plaisir pour nos amis à quatre pattes
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

A

p rès avoir lavé mon
chien, j e  mettais twis
heures à nettoyer la

salle de bains. R ne supportait pas.
Et dehors non plus! », explique la
Chaux-de-Fonnière Isabelle
Guy. Or, un jour à une expo
animalière , elle avise un sys-
tème pilote de lavage pour
chiens self-service, prend des
contacts... Et c'est ainsi
qu 'elle se retrouve responsa-
ble d'une filiale, Cani-Dou-
che, inaugurée samedi matin
à la rue Jaquet-Droz 27, en
compagnie de Fabio De Tata,
l' auteur de ce concept, bre-
veté et baptisé «Starwa
Wellness Dog-Shower».

Donc, le chien entre au sa-
lon , avec son maître. Il dispose
d'un «parking» à l'intérieur en
cas d'attente. Puis il accède au
plan de lavage par des escaliers
antidérapants. Son maître ins-
talle la barrière antiéclaboussu-
res réglable. Et en avant les
grandes manœuvres: il y a là
(on résume) un aspire-liquides
avec pommeau de massage, un
double système de filtrage pour
les poils, une douche de lavage
multijets avec mélangeur (ainsi
qu'une douche d'eau froide
pour nettoyer après coup), des
shampoings garantis naturels,
un baume après-shampoing,
un foehn intégré avec isolation
acoustique... U y a même des
croquettes! Enfin , tout, éclai-
rage, matériaux, musique

Isabelle Guy (à gauche), responsable de Cam-Douche, et Fabio De Tata, auteur du concept, PHOTOMONTAGE GALLEY-ALLANOU

d ambiance, a ete soigneuse-
ment étudié, avec des spécialis-
tes de l'univers canin.

Question pratique: le maître
paie soit avec des pièces de
monnaie (1 fr. 50 la minute)
soit avec une clé électronique
rechargeable (1 fr. 30 la mi-
nute). Tout est à disposition sur

place, y compris une boite aux
lettres pour émettre conseils ou
demandes. Ce salon self-service
est ouvert septjours sur sept , de
8h à 22 heures. Isabelle Guy
restera cependant à disposi-
tion, en tout cas au début.

La Chaux-de-Fonds est une
pionnière, puisque, à part le

centre-pilote établi à Saint-
Gall, elle dispose du seul sa-
lon de ce genre en Suisse. La
firme Stardog Wellness, qui a
son siège à Gossau, a cepen-
dan t des demandes un peu
partout en Europe. Isabelle
Guy est persuadée que ce
Cani-Douche a un avenir

chez nous, ne serait-ce
qu 'avec le sel qui , en hiver, sa-
lit tellement les pattes de nos
fidèles compagnons. En tout
cas, son bouvier des Flandres
a apprécié. A tel point qu 'une
fois sa douche terminée, .il a
directement remonté les esca-
liers. /CLD

Neiges du Kilimandjaro, nous voici
JURA BERNOIS Huit adolescents de Tavannes et leurs accompagnateurs ont
pris leur envol hier pour l'Afrique. A la clé, une ascension de 5895 mètres

T

oujours triste un quai de
gare sous la pluie d'oc-
tobre? Pas vraiment, à

voir la mine déterminée et ré-
jouie de ceux qui sont enfin ar-
rivés au pied du mur. Ce départ
pour l'Afrique, ils en rêvaient
depuis un temps presque aussi
long qu 'un film d'Alain Tanner
et voici qu'enfin le grand jour
est arrivé. Du moins celui de
gagner Cointrin, puis Amster-
dan pour un vol long courrier à
destination de Nairobi , au Ke-
nya.

C'est tôt ce matin qu 'ils
prendront contact avec le sol
de l'Afrique. Mais ils n 'en au-
ront pas terminé pour autant
avec l'avion. Une dernière fois,
ils joueront à saute frontière
pour se poser enfin à 8h50 lo-
cales (7h50 ici) en Tanzanie,
sur le petit aéroport d'Arusha,
à quelques encablures de la
montagne tant convoitée.

L'auront-ils déjà découverte
au travers des hublots de leur
appareil ou devront-ils atten-
dre de débarquer pour con-
templer enfin l'objet de leur
convoitise? Ils le raconteront à
leur retour.

La journée d'aujourd'hui
sera consacrée à une prise de
contact avec leur nouvel envi-
ronnement, avec les guides,
porteurs et cuisinier qui les es-
corteront tout au long d'une
ascension parfaitement enca-
drée. Ils passeront la nuit à

Moshi, a 1 hôtel , puis tourne-
ront le dos au confort à partir
de demain matin.

Ça grimpe, ça grimpe
Cette première étape les fera

transiter au travers d'une forêt
tropicale humide. En cette pre-
mière journée sérieuse, ils
s'élèveront de plus de 1200 m,
passant de 1550 m environ à
2727 m pour leur première
étape de montagne à la cabane
Mandata Hut.

Jeudi, ils quitteront la forêt
dense et s'élèveront encore
d'un bon millier de mètres
dans une végétation souvent
endémique de l'endroit. Après
ces deux étapes de quatre à
cinq heures chacune, ils seront
déjà à 3720 mètres et pour la
plupart, leur record personnel

d altitude sera déjà battu. A
leur programme de vendredi:
une journée complète d'accli-
matation... Toujours ces sacrés
globules!

Samedi, ce sera carrément
l'ascenseur... évidement à la
force de mollets, requinqués
par cette providentielle jour-
née de repos. L'étape du jour
leur fera gagner Kibo Hut, à
4750 m d'altitude. Ils seront
déjà 116 m plus haut que le
plus haut sommet de Suisse, la
Pointe Dufour. Leurs poumons
se feront plus brûlants qu 'à
l'accoutumée, leur démarche
lente... puis très lente. Sûr que
dans cette étape déjà le doute
s'emparera de l'un ou de l'au-
tre. Escalader le Kilimandjaro
n'est pas une simple prome-
nade de santé.

Gageons toutefois que toute
l'équipée gagnera sans mal l'ul-
time cabane. La nuit qu'ils y
passeront sera froide... mais
courte.

En fait, le réveil sonnera en
pleine nuit pour le vrai grand
j our. Celui de l'ultime effort.
Celui où l'on sait que l'on a
plus le droit de renoncer. Pas si
près du but! Et puis viendra ce
dernier pas, celui par lequel il
devient impossible d'aller plus
haut. Sommet atteint à 5895
mètres au-dessus de la mer.

Ils contempleront l'Afrique
durant des instants trop courts
après ces cinq dernières heures
d'ascension. Et puis, on leur
dira qu 'il est déjà l'heure, que
l'aventure ne durera plus que
le temps d'une descente expé-
diée en deux jours. /BDR

Nicolas Ruinelli, Jérémy Droz, Alexandre Geiser, Thibaud Weber, Eros Florin, Thibaud
Gerber, Cyrille Polier et Benjamin Voumard (de gauche à droite) ont posé le pied tôt ce
matin sur le continent noir. PHOTO DROZ

Rêves d'enfance
LA CHAUX-DE-FONDS De bien

belles choses à la Bourse aux jouets

Les avions, comme les bateaux, étaient beaucoup plus
rares que les modèles réduits de voitures et de trains.

PHOTO GALLEY

Une 
soixantaine d'ex-

posants «toujours aussi
p assionnés» ont parti-

cipé à la 21e Bourse aux
jouets, samedi à Polyexpo.
Frédy Freytag, qui l'organise
depuis le début jugeait que la
fréquentation était cette fois
très moyenne. «Mais au ni-
veau de la marchandise p résen tée,
c'est bien!» On voyait par
exemple des Màrklin avec
rails écartement 1, le plus
grand que la firme ait jamais
fabriqué. Mais aujourd'hui,
cela devient trop encom-
brant ou alors «on tombe dans
les trains de jardin!» N'empê-
che que ça rappelle de bien
beaux souvenirs... Ainsi que
les wagons qui étaient vendus

avec, de petites merveilles
dont le propriétaire devait se
défaire pour cause de démé-
nagement. Les modèles ré-
duits de voitures et de trains
se taillaient la part du lion.
Les avions et bateaux, «on a
davantage de peine à en trouver.
Déjà à la base, alors dans une
Bourse...» Autre coup de
coeur: de vrais nounours,
tout râpés par l'âge et les câ-
lins. Et dans un autre genre,
la superbe réplique Màrklin
d'une voiture anglaise des
années 1930, qui se remonte
avec une clé...

La prochaine Bourse aux
jouets est d'ores et et déjà pré-
vue, le premier samedi du
mpis d'octobre prochain, /cld
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(| A vendre \
^E THORENS 

SA 
- Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 

j"J- Consultez notre site internet www.thorenssa.ch i
Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m- pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'/: p ièces, vue Dès Fr. 920 000.-
Neuchâtel lmm. industriel et commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel 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 6 pièces, 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 1'/ : pièce, terrasse Fr. 210 000 -
Neuchâtel-Serrières Immeuble locatif Fr. 910 000 -

M ^W

\ Les rendez-vous de l'immobilier ss: r
A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18

Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

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

;Rue des Parts 84

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!_ pièces
4" étage, 107 m2 env.
Fr. 1 '870 - charges comprises
Libre dès le 1 " octobre 2005 ou à
convenir

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

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapahia.ch
(rubrique services •» offres immobilières)

HELVETIA A i
PATRIA ^̂  1

T F. THORENS SA
A louer

SAINT-BLAISE
Route de Soleure

dans immeuble commercial

LOCAUX de 166 m2
avec places de parc

Fr. 2930.- + Fr. 210.- charges
Libre de suite

NEUCHÂTEL
Rue de la Serre

BUREAU
78 m2 + local + WC + cave

Fr. 1250.- + Fr. 275.- charges
Libre de sui te

CERNIER , Comble-Emine

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 186 m2, coin cuisine agencé
Fr. 2100.- + Fr. 240.- charges
pou r bu reaux ou prof ession s

libé rales
Libre de suite

CRESSIER
Route de Neuchâtel 16

BUREAU 50 m2 + WC
Fr. 560.- + Fr. 60.- charges

Libre de suite

NEUCHÂTEL, Centre-Ville
STUDIO

Cuisinette agencée, douche/WC,
galetas

Fr. 855.- charges comprises
Libre de sui te

SAINT-BLAISE
Chemin de Creuze

3 PIÈCES
Cuisine agencée, bains/WC,

cave, galetas
Fr. 1260.- + Fr. 140.- charges

Libre de suite

Tél. 032 727 71 03 - www.thoranssa.ch
. 028 4-8358 .

022-355245v m ¦
W~ Neuchâtel,
¦ Rue de la Treille
Ji Surfaces d'env. 90 m2

*m au 3e étage

g 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 1 J
IMMOBILIER —

¦

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

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

! 

neuchâtel
fbg de l'hôpital

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

www.regimmob.ch 021M9M95 '̂ tS^PÎ

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Condémincs 24

2 PIÈCES
cuisine agencée , balcon et

cave
loyer 890.-+ 120.-

Russie 39 §

STUDIO I
entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon el cave
Loyer 460.- + 70.-

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée et cave
loyer 1400.-+ 150.-

À LOUER DE SUITE
OU À CONVENIR

NEUCHÂTEL |
Fbg de l'Hôpital |

LOCAUX °
COMMERCIAUX

d'environ 200 m2

situés dans une Maison de
Maître convenant à toutes

professions libérales

%^gn«a_Hp__MM_-M

insérer onllne.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www. pub lie il;, s . ch

^
PUBLICITAS

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

III lignières I
B spacieux
n appartement
I de 41A pièces

dans un cadre de verdure, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon,
loyer: fr. 1500- charges
comprises.

ilÎJ J.MEMB<ï nj
www.regimmob.ch.. .. UN I

C, A louer \

i»
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
A la rue des Beaux-Arts

avec vue sur le lac

2,5 pièces
Entièrement rénové
et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1150.- + charges.

AREUSE au chemin des Isles

2 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 660 - + charges.

CORNAUX au chemin des Etroits

3 pièces
Cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 745 - + charges.

028-496927

TEL:  +41 ( 0 ) 3 2  724 67 41
FAX:  +41 (0)32 724 89 69 MM-U
Promenade-Noire 6.2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

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

I 

neuchâtel i
cité suchard |
appartement
1 pièce
dans petit immeuble, quartier tran-
quille, cuisine agencée, salle de
bains, ^""tv s'
loyer: fr. 700.- charges comprises.

www.regimmob.ch . fiffii ii ! V/N I.

Travailler mieux |».

Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Vos nouveaux locaux à louer à
La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble moderne,
fonctionnel et représentatif.

Surfaces à louer, de 200 à 4000 m2,
divisibles et aménageables selon
vos besoins spécifiques. Nombreuses
places de parc: accès camion garanti,
quai de chargement. Entrée en
jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive adressez-vous à Francis
Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch £

jg

fUï Alfred Muller SA i

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane !
verdure, calme

villa individuelle
de 6 pièces j

i nécessaire pour traiter: Fr. 140'000.- |
Coût mensuel: ..

Fr. 1'920.-y.c. amortissement

\ A louer \
r-HHHIlIBHaïail
I 

Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

I Appartements de 5'/_ pièces i
.' Vaste séjour, cuisine agencée,

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

i 028-498164 
^̂  ̂

Fr. 110 000.- {

La communication
visuelle, bien plus
qu'une impression.
viscom Communiquer
<Z  ̂ P°ur -
membre être vu

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032/721 44 00

À LOUER

Magnifique 4V2 pièces
En duplex
Situé dans un quartier tranquille.
Cuisine agencée, bains/WC +
douche/WC à l'étage.
Fr. 1600.- + Fr. 150.- de charges
Place de parc dans garage, Fr. 120 -
Libre dès le 01.10.05

Spacieux 3V2 pièces
lumineux , cuisine agencée
Fr. 1*400.- + Fr. 150.- de charges
Place de parc dan s garage, Fr. 120 -
Libre dès le 01.10.05

Beau 372 pièces
lumineux, cuisine agencée
Fr. l'220.- + Fr. 150.-de charges
Place de parc dans garage, Fr. 120 -
Libre dès le 01.10.05

028-498041

À Chez-le-Bart
vue panoramique,

verdure, calme

I ïÉ__£_B_9_&_à__b-__" jBl p̂MV I i ]

villa mitoyenne
de 5 pièces

| construction très soignée
I excellent état d'entretien |

Devenez propriétaire!!!
VOTRE VILLA INDIVIDUELLE

PERSONNALISÉE
Selon votre budget,
de 4//, 5V., 61-. pièces
surface habitable

d'environ 120 à 200 m2

sur parcelle de 600 m2. |
Situation très calme.

A.I.C./tél. 032 731 50 30 3
www.vente-imnnob.ch

Vend ou loue à l'année °'8-352405

Chalet de 12 pièces
aux Mosses

Terrain 2500 m2 au pieds des pistes,
15 minutes de Gstaad.
Fr. 690 000.- à discuter.
Contact: M. Caldi, tél. 079 204 05 09



MOTS CROISES DU JOUR N°336
HORIZONTALEMENT
1. Il connaît bien la mu-
sique. 2. On ne peut rien
leur confier de sérieux. 3.
Cafard d'origine américai-
ne. Conjonction. 4. Est
anglo-saxon. Sorte de
vase. 5. Grapde scène
hexagonale. Écho d'une
clique. Fait chanter enco-
re une fois. 6. Coupe le
charme. Pour un homme
de loi. 7. Tempérée. La
griffe du pays des ours. 8.
Un p'tit coin de paradis.
Bouffe bien sur la scène.
9. Propre à la Suisse et à
l'Autriche, mais aussi à...
l'autruche! 10. Armes uti-
lisées devant témoins.
VERTICALEMENT
1. Effet de stupéfiant. 2. Continent disparu. 3. Protestant pratiquant. 4. Tel
le cinéma à ses débuts. Appela les fidèles à la prière. 5. Brillants contre la
montre. Un endroit désolé. Révérend Père. 6. Paire de cannes. Il a sa clé.
Renfort provisoire. 7. Ses lentilles auraient déçu Esaù. Se fait en Suisse
romande pour obtenir un avantage. 8. Adresse en Seine-Maritime. Sport
de balle. 9. Tel un secret bien gardé. Caractères genevois. Dont on a pré-
cipité le départ. 10. Sort chaque jour du bahut. Mention de diplôme.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 335
Horizontalement: 1. Restoroute. 2. Antiroulis. 3. St. Cat. Tes. 4. Pro. Nu-
mide. 5. Œuf. Rumen. 6. Ut. Laite. 7. Ted. Déesse. 8. Inodore. On. 9. Nids.
ARN. 10. Erotisante. Verticalement: 1. Raspoutine. 2. Entretenir. 3. ST.
Ou. Dodo. 4. Tic. FL. DST. 5. Oran. Ado. 6. Roturières. 7. Où. Mutée. 8.
Ultimes. An. 9. Tiède. Sort. 10. Essénienne

APOLLO 1 m? 7io io 33

MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
2" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-L fr/all MA 16h, 20h15.
De Nora Ephron.
Avec Nicole Kidman, Will Ferrell,
Shirley MacLaine.
C'est la comédie tant attendue!
Jolie sorcière, elle essaye de ne
plus pratiquer la sorcellerie et de
trouver le grand amour...

APOLLO 1 03? 710 10 33

MARIA BETHÂNIA,
MUSIC A E PERFUME
2* semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA18h30.
De Georges GachoL
Remarquable documentaire
sur la chanteuse brésilienne
Maria Bethânia, envoûtant!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 10 33

ENTRE SES MAINS
2° semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 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...

APOLLO 2 03? 710 10 33

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
12" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA15h45.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre , génial!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 10 33

TOUCH THE SOUND
V semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t. fr/all MA18h15.
De Thomas Riedelsheimer.
Avec Evelyn Glennie , Fred Frith.
Entendre les images, voir les sons.
Un voyage cinématographique
magique!
Prix Semaine de la Critique
Festival de Film de Locarno!

APOLLO 3 03? 710 10.33

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

APOLLO 3 03? 710 1033

EXIT - LE DROIT DE MOURIR
3* semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h30.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort...
DERNIERS JOURS

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

Merci de votre compréhension!

APOLLO 3 03? 710 10 33

EL CIELITO
1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 20h30.
De Maria Victoria Menis. Avec
Leonardo Ramirez, Monica Lairana ,
Dario Levy.
Dans la Pampa argentine, un mar-
ginal s'est trouvé un but: aider un
enfant à s'en sortir... Un film fort,
inoubliable!

ARCADES 03? 7io 10 44

IL NE FAUT JURER DE RIEN
V" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA18h, 20h30,
MA15h45
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey. Comédie! Il ne pense
qu'aux affaires , le neveu qu'à
s'amuser... Ils vont conclure un
pari sulfureux...

BIO 03? 71010 55
KILOMÈTRE ZÉRO
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 16h15,18h30,
20h45.
De Hiner Saleem. Avec Nazmi
Kirik, Eyam Ekrem, Belcim Bilgin.
Pendant la guerre Iran-Irak , un
jeune enrôlé de force tente de
trouver la «blessure idéale» pour
être démobilisé...

PALACE 03? 710 10 66

KISS KISS. BANG BANG
3* semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 16h, 20h30.
De Shane Black. Avec Robert
Downey Jr, Val Kilmer, Michelle
Monaghan.
Comédie policière dégantée!
Un voleur en fuite se retrouve
par hasard au milieu d'un vrai
casting de polar hollywoodien...

PALACE 03? 71010 66
RHYTHM IS IT! 3" semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h15.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant
sur les frontières de la musique
et ses forces explosives, tourné
ave c l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.
DERNIERS JOURS

BEX 03? 71010 77
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
1" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 16h15,18h30,
20h45.
De Miranda July. Avec Miranda

. July, John Hawkes, Brad William
Henke.
Comédie! Un homme et une femme,
chacun sur son propre nuage, à la
recherche de liens sur terre...
Caméra d'Or Cannes 2005!

STUDIO 03?7ioi08a
BROKEN FLOWERS
4* semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 15h30,18h, 20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wùrfel».

CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦¦ ¦

¦ ABC
(032 967 90 42) 
TOUCH THE SOUND. Ma 20h45.
12 ans. VO. De R. Thomas.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
20H15. 14 ans. De R. Howard.

EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
18h30. 14 ans. Documentaire de
F. Melgar.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN.
16h, 18hl5, 20h45.12 ans. De
E. Civanyan.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE.
20h30. Sa-ma 16h. Pour tous.
De N. Ephron.

MARIA BETHÂNIA. 18h30. VO.
Pour tous. De G. Gachot.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
COLLISION. 20hl5. VO. 14 ans.
De P. Haggis.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30. VO. Pour tous. De T.
Burton.
RHYTHM IS IT. 18h. VO. Pour
tous. De T. Grube.
BROKEN FLOWERS. 15h30,
18h, 20H30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.
LES ÂMES GRISES. 18hl5,
20h45. 14 ans. De Y. Angelo.
MADAGASCAR. 16h. Pour tous.
De E. Darnell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION HSB

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «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,
peintures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Soies ap-
pliquées, de Danielle Steiner. Tlj
sauf lundi de 14 à 17h30.
Jusqu 'au 16.10. Parcs et serres
ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Visage d'une lutte pour
la reconnaissance» , exposition
de photos. Lu-ve 7h-19h, sa 9h-
17h, di fermé. Jusqu'au
13.10.2005.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et
décentralisée du Centre culturel
du Va l-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite guidée
le sa à 12h et sur rés. au 032
713 68 94. Jusqu 'au 16.10.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis, 18h-
20h, ainsi que les soirs de re-
présentations. Jusqu'au
11.12.2005.

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture , de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de dé-
gustation ouvert: ve 17-191.30,
sa 11-121.30 / 16h30 -19h, di
11-12H30.

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

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinett i

et Manuel Fernandess, peintu-
res. 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).

CIP. Exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peintures. Lu-ve 8h-18h,
sa.di 14h-17h. Jusqu'au 30.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant, elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au
31.10.

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.

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ^̂^ M

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

MUSÉE DE VAREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «André Evard (1876-
1972) - de l'Art nouveau à l'abs-
traction» . Arc Design, travaux de
diplôme des designers de la
Haute Ecole Arc. Jusqu'au
20.11. Ma-di 10h-17h. (visites
commentées 23.10. et 6.11. -
llh) Jusqu 'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17.1, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
M USÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12(1 et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslander,
Sensation & Cognition. 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, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

I MUSÉES DANS LA RÉGION |
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A 5 MINUTES de La Chaux-de-Fonds,
grande et belle villa, en lisière de forêt,
6 pièces, séjour avec cheminée en pierre,
mezzanine, garage, vaste jardin arborisé
avec dégagement, terrasse, rénovation
récente. Tél. 078 632 09 29. 132 172266

A 6 KM FRONTIÈRE secteur Morteau ,
ferme comtoise rénovée, sur 24 ares. Euro
450 000.-. Tél. 0033 3 81 57 22 77. 132 172215

BEVAIX, Les Rochettes, villa moderne, 5V2
pièces, splendide vue sur le lac et les Alpes.
Prix attractif. Tél. 079 602 50 01. 023-499439

CERNIER, magnifique villa individuelle de
7 pièces avec 100m2 de terrain arborisé,
situation très calme. Fonds propres pour
traiter Fr. 150 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-172230

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Poulets,
villa individuelle de 7 pièces, avec 1 000 m2

de terrain arborisé, situation très calme et
ensoleillé. Fonds propres pour traiter.
Fr. 140 000.-. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-172173

A PROXIMITE du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, 5 villas individuelles prochaine-
ment en construction de environ 178 m2 à
environ 191 m2, dès Fr. 550000.-.
Tél. 032 967 87 38. 132-170573

COLOMBIER , nouvelle construction,
petite PPE, appartement lumineux de 5'/ 2
pièces offrant un grand living de 57 m2 avec
terrasse et jardin privatif ou balcon, orien-
tation Sud Ouest, situation calme, proche
de toutes commodités. Prix dès
Fr. 568 500.-. Tél. 032 724 11 11. 02s 498.57

CRESSIER, appartements, 3V2 pièces, 100
m2, 4'/2 pièces, 115 m2. Vue, calme, parking
sous-terrain, place de jeux.
Tél. 032 732 90 00. 023-498443

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 023-493441

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion
unique, villa-terrasse de 150m2 habitable
avec 150m2 de terrasse, situation excep-
tionnelle, vue sur la ville. Fonds propres
pour traiter Fr. 120 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132.172229

LA NEUVEVILLE, route du Château 47,
spacieuse maison familiale, jardin +
pavillon. Tél. 032 751 32 32. 028-498018

LE LOCLE, appartement 3'/2 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée, balcon,
garage, calme, vue sur la ville,
Fr. 140 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028.498514

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai
son de village entièrement rénovée, 7
pièces + disponible. A voir absolument.
Tél. 032 732 90 00. 028-493442

LES HAUTS-GENEVEYS, vaste apparte-
ment de 572 pièces, 4 chambres à coucher
(125m2), cuisine agencée ouverte, 2 salles
d'eau, grand salon avec poêle, 2 places de
parc, très calme, vue panoramique,
Fr. 380 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-498517

ONNENS, maison mitoyenne 572 pièces,
jardin, vue, calme, 5 minutes de l'auto-
route. Tél. 079 602 50 01. 028-493438

TAVANNES, villa de 6 pièces, 2 salles
d'eau, garage, pergola. Terrain 600m2.
Proximité du centre et de la gare.
Fr. 330 000.-. Tél. 032 485 15 20. 132-171932

VENDS MAISON NEUVE EN FRANCE
secteur Maîche. Cuisine et salle de bain
équipées. 170 000 Euro. Tél. 024 441 08 27,
après 19h. 028-493418

Immobilier ilÉljÈ
à louer ç̂j^
AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.-+ Fr. 150.-de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-172103

BEVAIX, 3 pièces, balcon, vue, cuisine
agencée, place de parc. Libre 01.12.2005.
Loyer Fr. 964 - charges comprises.
Tél. 079 542 29 83. 028-493420

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 IShOO. 028-497479

BÔLE, Sous-le-Pré 18, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 774 26 00.

028-498316

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 772 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03.

132-172058

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 - 2 - 3 et 4 pièces
rénovées, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 02a-497702

CORCELLES, près arrêt bus, joli 3 pièces,
cachet, vue sur le lac, 2 balcons, jardin, cui-
sine agencée. Fr. 1100.- charges com-
prises. Tél. 032 730 21 68 ou
tél. 079 542 55 93. 028-49846i

COLOMBIER , 472 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, 1 WC/Douche, 1
WC/Bain, grand balcon, spacieux et lumi-
neux. Loyer: Fr. 1740 - charges comprises.
Chaillet 3C, 1er étage, libre dès le 15.10.05.
Tél. 032 841 20 47. 028-497905

CORNAUX, libre 01.01.06, 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 950 - + charges.
Tél. 032 727 71 03. 028-493493

FLEURIER, 5 pièces, cuisine agencée,
bains, WC, balcon, jardin d'agrément.
Fr. 1323.- garage et charges comprises.
Libre 01.11.2005. Tél. 032 861 68 65.

028-498387

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, cave et place de parc.
Fr. 1040.- + Fr. 160.-. Tél. 032 725 09 36.

028-498241

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
magnifique studio, neuf, cuisine agencée,
2pièces. Fr. 540 + Fr. 90.-dèsle01.10.2005.
Tél. 032 968 45 16. 132-172251

LA CHAUX-DE-FONDS, rez de chaussée,
très grand 272 pièces de 90 m2, rénové, cui-
sine agencée et habitable. Fr. 990-charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 36 91. 023-498219

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, 2
appartements de 472 pièces (2*™ étage et
3"™ étage ouest), sans ascenseur, balcon,
cuisine non agencée. Libre dès le V" janvier
2006. Fr. 900 - + charges Fr. 150.-.
Tél. 032 914 70 85. 023-493157

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé
172 pièces, cuisine agencée, douche-WC
séparés, tranquille, ensoleillé, Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

132-172256

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
situation calme, cuisine agencée, Fr. 490 -
charges comprises. Libre le 01.01.06.
Tél. 079 515 63 60. 132-172259

LA CHAUX-DE-FONDS, 472 pièces tout
confort, tout de suite ou à convenir.
Fr. 1350 - charges comprises, garage à dis-
position. Tél. 032 710 13 92. 132-172222

LA COUDRE, appartement de 4 pièces
dans petite maison, mansardé, cuisine
habitable agencée, salle de bains, grand
hall, cave et grenier, place de parc. Proche
des TN. Fr. 1190 - + charges. Libre le
01.11.2005. Tél. 079 252 72 86. 028-493375

LE LOCLE, Jean-Jacques Huguenin 9,
2 pièces, cuisine agencée habitable,
Fr. 550 - charges comprises.
Tél. 032 913 17 83 ou 079 342 75 44.

132-172057

LES BRENETS, à côté du Doubs, maison
5 pièces, terrasse, jardin, libre à convenir.
Fr. 950.-. Tél. 032 968 64 14. 132-172221

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 6
pièces, 2 salles de bain, cuisine agencée,
cave, galetas, garage, jardin de plaisance
pour la maison, beaucoup de cachet,
poutres apparentes, cheminée de salon.
Chiens et chats pas admis. Fr. 1850 -
charges comprises. Libre dès le 31.12.2005
ou à convenir, janvier, février, mars 2006.
Tél. 032 857 11 05, le matin. 023 498033

LAMBOING, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, douche-WC, jardin et buan-
derie en commun. Loyer Fr. 850 - charges
comprises. Libre de suite ou à convenir!
Tél. 078 679 85 11. 023-493455

MONTMOLLIN , studio meublé, agencé.
Fr. 850 - charges et place de parc com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 032 731 20 20. 028-498521

NEUCHÂTEL CENTRE, beau studio,
lumineux, balcon, cuisine agencée, cave,
entrée à convenir. Fr. 650 - charges com-
prises. Tél. 076 402 78 43. 028 493494

NEUCHÂTEL, centre ville, superbe 572 de
140 m2, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée et équipée, cheminée, séjour de
50 m2 avec beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2500 - charges incluses.
Tél. 032 721 44 00. o_M_8t__

NEUCHÂTEL, Poudrières, appartement
rénové de 37- pièces, cuisine. Bains/WC.
Balcon. Vue et tranquillité. Loyer Fr. 1450 -
charges comprises + garage ou parc. Libre
tout de suite. Tél. 032 727 71 03. 023 498450

NEUCHATEL EST, petit bureau, bordure
de route cantonale Fr. 480 -
Tél. 079 434 86 13. 028 493530

NEUCHÂTEL-EST, place de parc Fr. 45.-
Tél. 079 434 86 13. 023-493537

NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste stu-
dio confort, cachet Fr. 750 -
Tél. 079 434 86 13. 023 493545

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 3 pièces,
confort Fr. 1 450.- Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meu-
blé, confort Fr. 650 -Tél. 079 434 86 13.

023 498529

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 372
pièces mansardé, cachet , tout le confort
Fr. 1 860 -Tél. 079 434 86 13. 023-498533

NEUCHÂTEL (Charmettes 10), magni-
fique appartement mansardé de 572 pièces
(155 m2), entièrement rénové, dans un
cadre calme et agréable, cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, douche/WC,
grand séjour, 4 chambres. A louer pour date
à convenir. Loyer Fr. 2300 - charges com-
prises. Renseignements et visites au
Tél. 032 730 36 33 (heures de bureau).

028-498170

RUE DES PARCS, joli vaste 2 pièces
Fr. 890 - Tél. 079 434 86 13. 02s 493543

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950 -Tél. 079 434 86 13. 023-498535

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et
Alpes. Libre tout de suite. De préférence à
non-fumeur et sans animaux. Fr. 1300 - +
charges + place de parc facultative
Fr. 130.-. Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h.

028-498304

Immobilier on yy^demandeém î̂u\
d'achat JW M̂^
LA CHAUX-DE-FONDS cherche apparte-
ment de 2 à 3 pièces. Fr. 100 000 - à
Fr. 110 000.- Agence s'abstenir.
Tél. 032 467 17 02 / tél. 078 763 93 78.

132-172254

PRIVÉ ACHÈTE IMMEUBLE LOCATIF à
Neuchâtel. Tél. 079 321 33 45. 02s 493202

Immobilier ^̂ nndemandes m\ML
de location J  ̂ LSĴ
CHERCHONS APPARTEMENT 4 - 472
pièces, à Neuchâtel ou proximité endroit
calme, balcon, proche transports publics,
agencé de préférence. Fr. 1500.-.
Tél. 021 803 07 14. 022-330123

GRANDE FAMILLE cherche maison, loyer
maximum Fr. 1700.-. Tél. 079 258 05 77.

132-172059

Animaux ^̂ Jj
A DONNER CHATONS de 27, mois,
contre bons soins. Habitués aux enfants si
possible dans famille, avec possibilité pour
le chat de sortir. Tél. 032 936 11 08 ou
Tél. 078 893 45 66. 132-172262

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

028-493447

Cherche m\ ÇàL§
à acheter Ĵ j p
MACHINE A COUDRE portable, bon ou
mauvais état. Tél. 0033 608 828 491.

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marque modernes, anciennes.
Tél. 079 658 77 00 / tél. 079 637 72 48.

A vendre - ^
BATTERIES TAMA AVEC CYMBALES,
aussi location 48.-/mois. Tél. 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130 173749

UN LIT ET UN SOMMIER + chevets pour
un adulte (1 personne). Fr. 100.-.
Tél. 032 841 34 77, dès 9h. 028 493339

Rencontres*̂  Mk> -
BRIGITTE, 43 ANS, NATURELLE, fémi-
nine, des valeurs morales, beaucoup de
générosité, équilibrée. Vous ne la rencon-
trerez pas en discothèque... Elle préfère les
activités proches de la nature, les animaux.
Pas facile de faire de nouvelles rencontres
quand on sort peu... Elle cherche un
homme sérieux, sincère, jusqu'à 55 ans.
Appelez-là I tél. 032 730 29 42 DESTIN A2

HOMME SÉPARÉ CH 44/183/83,
cherche compagne. Agence s'abstenir.
Tél. 076 513 46 98. 028 493435

JACQUES, 50 ANS, est un homme
ouvert, responsable, intuitif. Bonne situa-
tion, il apprécie la nature, balade, cinéma,
un bon resto, les loisirs à deux. Vous 38-50
ans, féminine, naturelle, avec des goûts
simples... Il a fait le premier pas, faites le
deuxième ! tél. 032 730 29 42 DESTIN A2

LES SOIRÉES D'HIVER ARRIVENT,
Marie est seule. Vous aussi? Jolie femme
douce et tendre, 45 ans, pas compliquée à
vivre (fille d'agriculteur), elle travaille dans
le médical et vous espère sincère, gentil,
45-60 ans. Faites le Tél. 032 721 11 60. Le
Bonheur à Deux. ois 352223

Demandes ]1|^d'emploi Hiff
ANALYSTE PROGRAMMEUR , fin de
contrat 31.10.05 recherche nouveau défi
professionnel, C, C++, SQL, UNIFACE.
Tél. 079 641 36 48. ; 132.172207

DAME avec patente et expérience cherche tra-
vaildansunbarou restaurant. Tél.0763771356.

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

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

DAME CHERCHE TRAVAIL DE COU-
TURE, retouches, etc.. Tél. 032 842 20 72,
après 19h. 023-493434

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Tél. 076 467 45 49. 028-493411

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

RÉNOVATION DE VOLETS façades, a ppa r-
tements volets dès Fr. 99.-. Tél.079471 52 63.

Offres ĵrffc nd'emploi ^ f̂fiJ
FAMILLE CHERCHE jeune fille pour aide
dans la restauration et ménage familial.
Chambre sur place. Tél. 032 487 61 51(18h-
22h). 006-497560

ON CHERCHE DE SUITE jeune person-
nel féminin avec ou sans expérience dans
le domaine service à la carte 80% / 100%,
Bar d'hôtel 50% / 100%. Tél. 079 213 82 10
(lOh - 14h, 18h - 22h). 006-497552

MESDAMES VOS ENFANTS SONT À
L'ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N'hésitez pas, contactez Mme

Véhicules J^Sjjîf^d'occasion ĴSÊtÈfr°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

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

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

AUDI COUPE quattro, 20V, expertisée,
170 000 km, Fr. 2950.-. Tél. 079 705 42 60
ou 032 968 91 77. 132-172208

FIAT SCUDO 1.9 TD, 1997, 9 places,
162 000 km, expertisé du jour, grand ser-
vice (courroie). Fr. 8500.-. Tél. 079 2192226
ou 032 731 59 51. 028 493506

IVECO 11S35 SV, 2001,65 000 km. Renault
Master, 1998, 163 000 km. Mercedes 260 E,
1988, 260 000 km. Prix à discuter
Tél. 076 383 52 57. 132.172214

OPEL CORSA 1.61, expertisée, très bon
état,95 000 km.Fr. 2000.-.Tél.079681 1468.

OPEL KADETT 2.0 GSI 16V, série limi-
tée Hot, intérieur cuir, feux Lexus, ver-
rouillage électrique, toit ouvrant, ABS,
verte dégradée bleu azur, très bonne occa-
sion. Fr. 3000.-. Tél. 079 390 34 69. 

PEUGEOT 206 QUICKSILVER 1.6L,
75 000 km. Fr. 9000.-. Tél. 032 720 37 51.

Divers SfP *
____________________________________________________________
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 453644

MASSAGE COQUIN + salle SM équipée.
7/7. Tél. 079 627 43 27. 023 493321

A LA PERSONNE qui a emprunté un VTT
marque Specialized Rockhopper à l'Hôpi-
tal Pourtalès le 15.09.05, un jeune adoles-
cent pleure sa perte depuis. Si vous sou-
haitez le restituer, plainte sera retirée.
Prendre contact au Tél. 079 769 09 27 ou P.
Izard CP 541, 2002 Neuchâtel. 023 497932

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

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

AUTO-ECOLE Y. Garino - J.-P. Marthaler.
Aussi avec voiture automatique.
Tél. 079 637 78 54 - 079 637 46 18. 132-172190

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.

DÉPANNAGES, CONSEILS et forma-
tions informatiques, sites Internet pour
tous les budgets. Tél. 079 705 06 02.
www.mrbs.ch 028 4ou_9»

DIPLÔMÉE CHEZ ADAGE depuis avril
2005, pratique: soin du visage, manucure,
massage, etc. A prix attractif. Centre ville,
Neuchâtel. Tél. 078 730 39 23. 02s 493335

INVESTIGATIONS ET DOCUMENTA-
TIONS privées ou professionnelles. Dis-
crétion assurée. Tél. 079 818 41 45 -
www.swisspi.com 028.493400

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le Ser-
vice Parents Information 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 493390

PIZZERIA DES ALLÉES (201 sortes de
pizzas), anniversaire: pizza offerte, soir:
spécial jeunesse: 1 pizza, 1 boisson, 1 des-
sert = Fr. 20.-. Pizza non-stop entre 11h30-
22h, 2013 Colombier. Tél. 032 841 10 40.
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 5 octobre 2005
10 h - 1 2  h et 13 h 30-17  h

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

domicile sans engagement.

GorrectTÙN
Centre acoustique médical I

2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
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Profession: arroseur d'art
VIE ARTISTIQUE Pendant 35 ans, Francis Gafher a incarné corps et âme le service culturel de Migros dans
la région. A son premier j our de retraite, il évoque le spectacle comme acte militant et vibration essentielle

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

I

l y a trente-cinq ans , pres-
que par hasard , la Migros
demandai t à un jeune che-

velu et barbu qui sortai t d'une
vie exaltante remplie de voya-
ges et d'errance de créer le Ser-
vice culturel de la région Neu-
châtel-Fribourg. Hier, Francis
Gafner savourait son premier
jour de retraite. Le pari du
géant orange, cet autodidacte
passionné de théâtre l'a ac-
cepté et se réjouit de la liberté
totale qui lui a été confiée pen-
dant toutes ces années. Après
avoir déchiré les billets, monté
les projecteurs, nettoyé la salle,
présenté les concerts , défendu
les artistes, visionné les specta-
cles et programmé à tour de
bras. En refermant «Eclats cu-
bains» de Bernard Comment et
Jean-Luc Cramatte, il savoure
ces jours de repos. «Je p ourrais
alltr voir k guitariste Biréli Lagrène
à La Sp irale de Fribourg, sans au-
cun problème de collision de dates.
Je leur ai proposé pendant des an-
nées, ils n'arrivaient pas à k faire
venir, ils attendaient que j e  ne sois
plus actif", sourit-il.

Une petite polémique
Il passe le flambeau sans nos-

talgie à Monique Jùni. Mais au
coin d'un feu crépitant, il nous
accueille avec ce mélange de
décontraction et d'exigence
dans ce fauteuil qui a vu passer
les plus grands, dont Léo Ferré:
«Un bon copain que l'on a souvent

programmé dans la région. Un
anarchiste de la pensée  qui f o r m u -
lait une contre-proposition musi-
cale, poétique et révoltée à toutes ks

formes d 'oppression. " Francis
Gafner a été approché par des
partis politiques, mais cela ne
l'a jamais intéressé. Sa pro-
grammation se chargeant peut-
être d'instiller (en douce ou
pas) une bonne dose de mili-
tantisme: «Cela correspondait à
une ép oq ue, l'écrasement de l 'Argen-
tine, ks revendications sud-améri-
caines, les artistes dénonçaient l 'ex-
trémisme, levaient k poing. Au-
jourd 'hui ks arts de la scène sont
d 'avantage perçu comme un acte so-
cial. »

«On a juste essayé
de ne pas offrir des

œuvres avilissantes»
Lorsque Regina sa femme et

sa complice d'émoi artistique
arrive elle ne peut s'empêcher
de demander: «Tu os parlé de Mi-
kis?» Il répond avec dignité et
empressement: «Bien sûr. » Mï\ds
pour le chef d'orchestre Theo-
dorakis programmé dès la pre-
mière saison, cela avait créé une
petite polémique: «Il venait de
sortir de p rison c 'était la fin des co-
hnels, dans mon entreprise certains
n 'étaient pas contents que l'on con-
sacre de l 'argent à l'accueil d'un
gauchiste. Dans k rapport de ges-
tion j e  me suis amusé à mettre une
p hoto de ce concert...»

Mais malgré ces noms, ces
personnalités qui ont construit
ces années de choix culturels,
Francis Gafner préfère évoquer
la sensation qu 'Us lui laissent
tous: «Une ouverture particulière,
une vision du métier toujours diffé-
rente. Le lien entre un artisk et ses
possibilités d 'expression est tellement
enrichissant. On ajuste essayé de ne

pas offrir des œuvres destructrices,
avilissantes. C'était notre seul cri-
tère.» Le programmateur aime
cette image utilisée par un met-
teur en scène de théâtre qui
avait ramené un caillou du
Grand Nord et qui a vu de la
mousse pousser dessus, il a alors
commencé à l'arroser, s'en oc-
cuper. «Suivre une compagnie ou
un artiste p endant de nombreuses
années, assister- à son éclosion peu t
aussi être assimilé à un arrosage.»

Ces dix dernières années
Francis Gafner persuade la di-
rection que le géant orange ne
pouvait plus tout faire seul,
commence alors la collabora-
tion avec d'autres programma-
teurs. Des rencontres essentiel-
les avec Charles Joris au TPR,
Jean-Luc Barbezat au Casino du
Locle, Francy Schori à l'ABC,
Thierry Loup au Bilboquet, Ro-
bert Bouvier au théâtre du Pas-
sage.

Un des seuls regrets de Fran-
cis Gafner ne pas avoir eu assez
de moyens pour soutenir la
création: «On faisait surtout de la
p rogrammation, même si on a
monté quelques p rojets inoubliables
notamment avec Pascal Auberson et
Léon Francioh.» D se souvient
aussi de ce puriste du théâtre
qui détestait l'idée d'être payer
par une banque ou un super-
marché: «J'aimais bien son tra-
vail, j e  lui ai dit c'est dommage vous
devriez, essayer quand même. Ce
n 'est p as gênant de créer un p eu
p lus confortablement. Près de quinze
après, il m 'a envoyé une lettre, une
seule. J 'ai aidé son projet. » Au spec-
tacle, Francis Gafher continue à
croire à la vibration, au rêve, à
ce qui élève. «Le reste c 'est de la
p erte de temps. » /ACA Une vie à aimer et à défendre des artistes. PHOTO MARCHON

Petits théâtres de métal
A VOIR A LA GALERIE 2016

Par
O r é l i e  F u c h s

M

ichel Favre développe
depuis une trentaine
d'années un travail

méticuleux en bronze coulé. Il
met en scène les humains face à
eux-mêmes, au monde mo-
derne et à leur environnement.
A découvrir à la galerie 2016 à

Hauterive. Avec beaucoup d'hu-
mour mais aussi avec un regard
très critique , Michel Favre pro-
pose de petites mises en scène
d'humains dans diverses situa-
tions: un homme fait dos à son
double pensif, un autre lit un li-
vre sur une immense langue de
cochon , un père et son fils mar-
chent sur le fil du rasoir, deux
hommes roulent une immense

«De part et d'autre» , bronze et verre , 2005. PHOTO SP

boule prête à dégringoler de
l'autre côté une fois le sommet
atteint , un petit groupe d'hu-
mains portent une bombe res-
semblant étrangement au globe
terrestre, etc.

Michel Favre vient du métier
de la pierre et nous pouvons
voir son amour des matériaux à
la manière dont il joue avec le
bronze. Un ballon gonflé à l'hé-
lium, des savons, une planche
de bois et bien d'autres matières
encore sont coulées dans le mé-
tal. Les contrastes sont éton-
nants , les surp rises nombreuses.

Arrêts sur images
La réalisation de ces œuvres se

fait en plusieurs étapes: l'artiste
modèle en cire ses sculptures
qu'il trempe ensuite plusieurs
fois dans une céramique liquide
qui enrobe délicatement la
masse travaillée, puis il fait cuire
le tout au four. La céramique
durcit alors que la cire fond. Il
ne restera plus qu 'à verser dans
ce moule de cire perdue le métal
en fusion. Ainsi naissent les œu-
vres uniques de Michel Favre, à
cheval entre une esthétique de
bande dessinée futuriste et des
arrêts sur images d'un petit théâ-
tre de métal. /OFU

Hauterive, galerie 2016,
jusqu'au 9 octobre

La poésie des obscurs
m n

THEATRE Que se passe-t-il lorsque les proj ecteurs
s'éteignent? Les mots de Dimey enchantent la scène!

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

Les 
bistrots de Montmar-

tre étaient son
royaume. Bernard Di-

mey y partageait ses poèmes
avec les ivrognes, les truands
et les putes. Reines et rois du
music-hall, Zizi Jeanmaire,
Aznavour, Montand, Juliette
Gréco firent étinceler ses
mots sous les projecteurs.

Plus récemment, les textes
de ce bon vivant à l'épaisse ti-
gnasse et à la barbe en brbus-
saille ont nourri «Roi de rien»,
un spectacle présenté dès ce
soir au théâtre du Passage, à
Neuchâtel.

La magie de la scène
«M ne s 'agit p as d'un récital

p oétique. On a voulu éviter k côté
café théâtre montmartrois», pré-
cise Robert Bouvier, qui a si-
gné la mise en scène de ce
spectacle créé au Locle en
2003 avec les comédien et mu-
sicien neuchâtelois Olivier
Garrel et Alain Roche. « Chaque
texk, écrit dans une prose très ac-
cessibk, fait naître une atmosplière
musicale et visuelk; tout cela est
très ludique». Poétique et magi-

Olivier Carrel prolonge la magie du spectacle. PHOTO SP

que aussi, de cette magie qui
se prolonge une fois retombé
le rideau rouge. Ainsi, le spec-
tateur de «Roi de rien» assiste
au dernier tour de passe-passe
de l'illusionniste Relax. Saluts
et sortie de scène. Apparaît
alors le régisseur, qui com-
mence à faire son boulot: dé-
monter le décor, descendre les
projecteurs, récupérer les ac-
cessoires...

Sous les traits d'Olivier Car-
rel, cet «elfe malicieux» raconte
aussi de petites histoires du
quotidien , qui parlent
d'amour, de rêves, de vieillesse
et de mort. Non sans humour

et, parfois, un brin de provoc.
Dépouillé de ses instruments,
le musicien resté sur scène
(Alain Roche, qui signe la par-
tition), accompagne ces bri-
bes de vie en se servant des
moyens du bord. Sur le pla-
teau de plus en plus nu, sus-
pendu dans ce spectacle
d'après-spectacle, le duo se
sent, un instant encore, roi...
«roi de rien, à la merci de tout!».
/DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mercredi 5, jeudi 6, ven-
dredi 7 octobre à 20h, diman-
che 9 à 17 heures



Le Nobel
à deux

Australiens

M É D E C I N E

Le 
prix Nobel de mé-

decine 2005 a été at-
tribué aux Austra-

liens Barry J. Marshall et
J. Robin Warren. Les deux
hommes sont récompensés
pour leurs travaux sur une
bactérie responsable de
l'ulcère.

Les deux chercheurs «ont
fait la découverte remarquabk et
inattendue que l 'inflammation
dans l'estomac {gastrite) ainsi
que l'ulcère de l'estomac ou du
duodénum sont k résultat d'une
infection de l'estomac causée par
la bactérie Helicobacter pylori»,
a indiqué l'assemblée Nobel
de l'Institut Karolinska de
Stockholm. Les travaux des
deux chercheurs ont bous-
culé les idées reçues en la
matière. Avant leur décou-
verte, le stress et le mode de
vie étaient considérés
comme des facteurs a 1 ori-
gine des ulcères peptiques.

La bactérie se trouve dans
les estomacs d'environ la
moitié des humains sur la
planète, mais la proportion
est beaucoup plus forte dans
les pays en voie de dévelop-
pement, /ats-afp-reuters

Eclipse voilée de nuages
ASTRONOMIE La rencontre du Soleil et de la Lune n 'a pas donné le même spectacle partout
Si l'Espagne a eu droit au grand j eu, la Suisse, elle, a dû se contenter d'un ciel également gris

Les différentes phases de l'éclipsé, vue depuis Madrid. PHOTOS KEYSTONE Ce chien espagnol dispose de l'équipement idoine...

L% 
Europe, quasiment
toute l'Afrique et une

J grande partie de
l'ouest et du sud de l'Asie ont
pu contempler hier une
éclipse annulaire du Soleil.
En Suisse, la couverture nua-
geuse a masqué le phéno-
mène céleste.

Sur la péninsule Ibérique, le
Soleil a été masqué à 95% pen-
dant quatre minutes dans une
bande de 200 kilomètres de
large. A Madrid, située au cen-
tre de cette bande de visibilité ,
les habitants se sont pressés sur
les trottoirs et les terrasses au
plus fort du phénomène, entre
8h56 et 9h01.

Pas de lunettes
Le temps clair sur la pénin-

sule Ibérique a permis une ob-
servation parfaite. Le très lu-
mineux ciel de la capitale a lé-
gèrement perdu en éclat au
moment crucial et pris une
teinte gris-bleu, la température

est tombée brutalement et le
Soleil a acquis une brillance in-
supportable à l'oeil nu.

Malgré les avertissements,
de nombreuses personnes,
dont des enfants, ont observé
le phénomène sans lunettes de
protection. Au moins 3000
personnes s'étaient pressées
pour contempler le phéno-
mène au Planétarium de Ma-
drid, l'un des rares endroits où
l'on pouvait trouver des lunet-
tes gratuites. Chez les opticiens
et marchands de tabac les
stocks étaient généralement
épuisés dès vendredi.

En ce jour ouvré, ni le Mi-
nistère de l'éducation, ni celui
de la santé, ni les pouvoirs pu-
blics de Madrid n 'ont équipé
les écoliers en lunettes spécia-
les. Le Collège national des
opticiens avait donné pour
consigne aux écoles de tirer
les rideaux et d'empêcher les
enfants de sortir en récréa-
tion.

En Algérie, les autorités
avaient décidé de fermer les
établissements scolaires afin
d'éviter que les enfants, faute
de lunettes spéciales, ne s'abî-
ment les yeux en regardant
l'éclipsé de soleil sur le che-
min de l'école.

Peu visible en Suisse
Plus au nord en Europe,

comme en Suisse, le phéno-
mène n 'était que partielle-
ment visible en raison de la
couverture nuageuse. Les ob-
servatoires se sont en vain pré-
parés à l'éclipsé, a indiqué An-
dréas Weil, de l'observatoire
Urania à Zurich. A Genève,
l'éclipsé a pris fin à 12h28.

Il s'agit de la quatrième
éclipse annulaire du XXIe siè-
cle, après celles de 2001, 2002
et 2003. La prochaine aura
lieu bientôt, le 29 mars 2006,
et devrait être observable de-
puis la Suisse également, si la
météo le permet, /ats-afp Le Soleil s'obscurcissant au-dessus de la cathédrale de Minsk

I EN BREF I
FILM SUISSE « U n  prix en
Belgique. Le film suisse «Tout
un hiver sans feu» de Greg
Zglinski a reçu le Prix du pu-
blic doté de 4000 euros
(6200 francs), au Festival de
Namur (Belgique). L'œuvre,
tournée dans les Montagnes
neuchâteloises, est en lice
pour les nominations à l'oscar
2006 du meilleur film étran-
ger, /ats

ARCHITECTURE m La dernière
bâtisse d'Hundertwasser. L'ul-
time bâtiment d'Hundertwas-
ser a été inauguré hier à
Magdebourg (D). «La Cita-
delle verte» se distingue par
une façade rose et des tourelles
surmontées de petits bulbes
dorés. Elle a nécessité deux ans
de travaux et un investissement
de 27 millions d'euros (42 mil-
lions de francs). /ats

-
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 31e

Berne nuageux 30e

Genève beau 30e

Locarno beau 29e

Sion beau 31e

Zurich beau 29e

En Europe
Berlin beau 24e

Lisbonne beau 22e

Londres beau 23e

Madrid beau 14e

Moscou très nuageux 34e

Paris peu nuageux 30e

Rome peu nuageux 29e

Dans le monde
Bangkok très nuageux 30e

Pékin beau 26e

Miami très nuageux 27e

Sydney peu nuageux 13e

Le Caire beau 34e

Tokyo très nuageux 30e

Retrouvez la météo ^.
sur les sites

www.lexpress.ch 1
www.limpartial.ch Jrubrique meteo / ..'

Situation générale.
La dépression a élu do-
micile sur le golfe de Gê-
nes où elle est scotchée.
Elle tourbillonne sans re-
lâche, à donner le tour-
nis, tout en étant une
bonne travailleuse car
elle tricote les gros nébu-
leux à la pelle.

Prévisions pour la
journée. Le ciel a sa tête
renfrognée et balance les
averses dont il a le secret.
Bon prince, il donne tou-
tefois un peu de positif
dans cette marmelade
d'humidité. Les nuages
devraient être un peu
plus secs et deux rayons
ont des chances de se
glisser ici ou là. Maigre
consolation, car le mer-
cure ne fait pas mieux
que 13 degrés.

Les prochains jours.
Même décor puis une
once d'amélioration.
Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: un long fleuve pas tranquille de nuages



MONDE
MAROC Un nouveau
groupe d'immigrants a pris
d'assaut l'enclave espagnole
de Melilla.

page 18

SPORT
HOCKEY SUR GLACE
Alexandre Tremblay,
le Canadien qui a le
but dans la peau.

page 23

SUISSE
AFFAIRE ADAMOV Berne
décide d'extrader vers les
Etats-Unis l'ex-ministre russe
de l'Energie atomique.

page 16

A petits pas vers l'Europe
w

UNION EUROPEENNE Les négociations d'adhésion avec la Turquie se sont ouvertes dans la nuit
à Luxembourg dans un climat de défiance. Jamais un pays candidat n 'aura été traité avec autant de mépris

De Luxembourg
T a n g u y  V e r h o o s e l

La 
résistance - le chan-

tage , selon d'aucuns -
de l'Autriche a porté

ses fruits: après que les Vingt-
cinq eurent constaté que la
Croade coopère désormais
pleinement avec le Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPIY) , et con-
firmé dans la foulée leur in-
tention d'entrer en négocia-
tions avec elle, les pourpar-
lers d'adhésion de la Turquie
se sont ouverts, dans la nuit
d'hier à aujourd'hui, à
Luxembourg. Dans un climat
délétère.

Caria Del Ponte , la procu-
reure général du Tribunal pé-
nal internadonal pour l'ex-
Yougoslavie (TPIY) , l'a af-
firmé, hier à Luxembourg, où
elle a été reçue par les minis-
tres des Affaires étrangères de
l'UE: elle n 'a «absolument p as»
subi de pressions afin de re-
mettre aux Vingt-cinq un rap-
port enfin élogieux pour Za-
greb.

Coopération croate
«Je p eux affirmer que, dep uis

quelques semaines, la Croatie coo-
p ère pleinem ent avec nous» en
vue de localiser et d'arrêter le
général An te Gotovina , un
criminel de guerre en fuite ,
souligne la Tessinoise dans ce
rapport. Dans la foulée, les
Vingt-cinq ont ouvert, dans la
nuit , les négociations d'adhé-
sion de la Croatie à l'Union
européenne (UE).

Par un curieux hasard ,
l'annonce de Caria Del Ponte
avait auparavant été très rapi-
dement suivie par une autre:
en fin d'après-midi , l'Autri-
che a levé ses dernières objec-
tions à l'ouverture des négo-
ciations d'adhésion de la Tur-
quie à l'UE. Elles ont elles
aussi été lancées officielle-
ment dans la nuit , au terme
d'ultimes tractations , entre
l'Union et Ankara , sur les
«princi pes» qui les gouverne-
ront. «Nous sommes tombés p ar-

is premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a commenté hier à Ankara devant un parterre de journalistes les événements de Luxembourg, PHOTO KEYSTONE

venus à un accord et je vais à
Luxembourg», a confirmé en
milieu de soirée, à Ankara , le
chef de la diplomade turque ,
Abdullah Gui , avant de sauter
dans un avion. Le chef de la
diplomade portugaise, Diego
Freitas do Àmaral , a quant à
lui parlé d'une «décision histo-
rique» qui aura des «rép ercus-
sions dans tout k monde islami-
que», au grand dam , selon lui,
de Ben Laden.

Les négociadons, dont «l'ob-
jectif commun» sera l'adhésion
de la Turquie à l'Union , même
si les Vingt-cinq refusent de ga-
rantir leur résultat à l'avance,
seront dans le meilleur des cas
longues et tortueuses.

Et pour cause: les chausse-
trappes seront légion. Jamais
un pays candidat à une adhé-

sion à 1 Union , que les Vingt-
cinq promettent vaguement
«d'ancrer par k lien k plus étroit
possibk » dans les structures eu-
ropéennes si le processus lancé
dans la nuit devait capoter,
n 'aura été traité avec autant de
défiance. Voire de mépris.

«La Turquie devra prouver
qu 'elk appartient vraiment à la ci-
vilisation europ éenne», a notam-
ment déclaré le chef de la di-
plomade belge, Karel De
Gucht. «Je sais que les opinions
pu bliques sont scep tiques, mais k
monde politique doit p rendre ses
responsabilités. »

Droits de l'homme
Les pourparlers pourront

notamment être interrompus
à tout moment, au cas où se-
raient constatés, en Turquie,

de sérieuses violaûons des
droits de l'homme ou des re-
tards dans l'applicadon de la
législation communautaire.

«Capacité d'absorption»
Une autre disposition du

«cadre de négociations», précisée

à la demande insistante de
l'Autriche, stipule en outre
qu 'avant de donner leur ac-
cord définitif à l' adhésion de
la Turquie, les Etats mem-
bres de l'UE évalueront la
«capacité d 'absorption », entre
autres financière et institu-

tionnelle , de 1 Union euro-
péenne. La Commission eu-
ropéenne estime qu 'Ankara
pourra prétendre à l' obten-
tion de quelque 16 à 28 mil-
liards d'euros d'aides euro-
péennes à l'horizon 2025.
/TVE

Négociations avec Belgrade
L% 

Union européenne a
donné hier son feu

i vert à l'ouverture de
négociations en vue d'un ac-
cord d'association avec la
Serbie-Monténégro. Le
commissaire à l'Elargisse-
ment, Olli Rehn , se rendra
le 10 octobre prochain à
Belgrade pour lancer les
pourparlers.

«La décision de l'Union euro-
pé enne est de la pl us grande im-
portance pour notre pays », s'est
félicité le premier ministre
serbe Vojislav Kostunica
(photo keystone), en ajoutant
que la Serbie-Monténégro
«entre dans une nouvelle phase de
ses relations avec l'Europ e». «Pour

nous, il est important de mener à
bien ces négociations k plus vite
possibk et de conclure un accord

qui permettra à la Serbie-Monténé-
gro de s 'associer à l'Union euro-
p éenne dès l'année prochaine», a
par ailleurs déclaré Vojislav
Kostunica.

Application des réformes
Le rythme et la durée des

négociations, qui pourront
être suspendues, dépendront
de l'application, par la Ser-
bie-Monténégro, des réformes
nécessaires, notamment la
«pleine coopération avec k Tribu-
nal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie», indiquent les
conclusions adoptées hier par
les ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne, /ats-afp

L'Union en pleine sinistrose
E31EB3 ̂  IH 

* 
Par Tan9"y Verhoosel

L e s  
Vingtcinq s'enfo n-

cent dans la sinistrose.
Ap rès l'échec des négo-

ciations sur le budget commu-
nautaire pour la période
2007-2013 et les non f rançais
et néerlandais à la Constitu-
tion européenne, Us se sont of-
f e r t  un luxe bien inutile, hier
soir: celui de se couvrir de ri-
dicule, en dénaturant le seul
p r oj e t  p olitique qu'ils avaient
encore. Les négociations
d'adhésion de la Turquie à
l'Union europ éenne (UE) de-
vaient débuter dans la nuit,
dans un climat délétère,
symp tomatique d'une Europ e
malade, qui ne se nourrit
p lus d'ambitions mais de
p eurs - de l 'étranger, du ter-
rorisme, etc.
Ankara ne se berçait déjà pas
beaucoup d'illusions sur l 'is-
sue de ces p ourp arlers, que la
France et d 'autres p ays sou-
mettront à l 'approbation de
leurs p eup les - seuls 35%
des citoyens européens sont
f avorables à l'entrée de la
Turquie dans l'UE, d'après
un récent sondage réalisé à
l'initiative de la Commission
européenne. Il sait désormais

que les Vingt-cinq^ ou cer-
tains d'entre eux en tout cas,
lui p ourriront la vie p endant
les négociations, dans l'évi-
dent esp oir de le dégoûter
d'adhérer à VUE. Les Vingt-
cinq auraient p u mettre l'ac-
cent, hier, sur les avantages
p olitiques et économiques
(stabilisation accrue du
Moy en-Orient, sécurisation
de l'approvisionnement de
l'UE en p étrole et en g az)
d'une adhésion de la Turquie
à l'Union. Ils n'ont évoqué
que ses déf auts, notamment
en insistant sur la «cap acité
d'absorp tion» que VUE devra
à tout p rix préserver, au cas
où les innombrables obstacles
qui p arsèmeront les négocia-
tions ne suffiraient p as à
f aire dérailler le p rocessus.
On l'a dit et redit: l'Union
manque cruellement de vi-
sionnaires, depuis que les
Kohi, Mitterrand et autres
Delors ont tiré leur révérence.
Seuls les démocrates-chrétiens

L'Autriche a été leur p orte-
p arole, hier. La f aiblesse de
l'opp osition lui a p ermis de
remporter le double déf i
qu'elle s'était lancé: rendre le
«cadre de négociations» p our
la Turquie p lus strict et en-
voyer un signal europ éen p o -
sitif à la très catholique
Croatie.
Le succès, de Vienne repré-
sente un échec p our la p rési-
dence britannique de
l'Union, qui ambitionnait en
j uin de révolutionner le club
communautaire, mais qui
s'est j usqu'à p résent montrée
incap able de traduire ses
(belles) paroles en actes.
Londres a géré le dossier turc
à la légère, en sous-estimant
la résistance qu'allait lui op-
p oser l 'Autriche. H a vaine-
ment tenté de p asser en f o r c e,
avant de se résoudre à arron-
dir les angles. Ce comporte-
ment est très révélateur du
mépris que nourrissent, sou-
vent, les «grands» p ay s p our
les «p etits». Le Roy aume-Uni
aurait p o u r t a n t  dû se souve-
nir que d'autres emp ires que
le sien ont compté, j a d i s, en
Europ e... / TVE

semblent s être ressoudés au-
tour d'un p r oj e t  d'avenir
commun: barrer l'accès du
très chrétien club communau-
taire à un p ays musulman.



Améliorer la
transparence

P R O D U I T S  M É D I C A U X

S

wissmedic veut amélio-
rer l'information sur la
sécurité des dispositifs

médicaux: les retraits des
produits ou les modifica-
tions de modes d'emploi se-
ront désormais publiés sur
son site internet (vvwvv.svviss-
medic.ch).

Les dispositifs médicaux
comprennent des articles
comme les lentilles de con-
tact, les implants, les tests de
dépistage de maladies ou en-
core les instruments chirurgi-
caux.

En 2004, cent soixante de
ces produits ont été retirés
du marché et cent autres
ont donné lieu à des mesu-
res de sécurité. Dans de tels
cas, les entreprises infor-
ment directement leurs
clients, hôpitaux ou labora-
toires. A l'avenir, ces rensei-
gnements seront centralisés
sur le site de Swismedic.

Contrairement aux médi-
caments, les dispositifs mé-
dicaux ne sont soumis à au-
cune obligation d'obten-
tion d'une autorisation des
autorités, /ats

Extradé aux Etats-Unis
AFFAIRE ADAMOV Accusé de détournement de fonds, 1 ex-ministre russe de l'Energie atomique
sera livré aux autorités américaines. Berne n 'a pas retenu la demande d'extradition de Moscou

La 
Suisse a décidé d'ex-

trader vers les Etats-
Unis l'ancien ministre

russe de l'Energie atomique
Evgueni Adamov, a indiqué
hier l'Office fédéral de la
justice (OFJ). La Confédéra-
tion a ainsi accordé la prio-
rité à la demande améri-
caine sur celle émanant de
la Russie.

«L'OFJest pa rvenu à la conclu-
sion que toutes ks conditions per-
mettant une extradition d'Evgueni
Adamov vers ks Etats-Unis
étaient réunies», a fait savoir
l'OFJ. Ce dentier n'a écarté la
demande américaine que sur
un point: les délits fiscaux re-
proches à 1 ancien responsa-
ble.

Trente jours pour recourir
L'ex-ministre russe dispose

de trente jours pour recourir
devant le Tribunal fédéral
(TF) . Son avocat en Russie,
Timofeï Gridnev, s'est dit «af-
fligé» par la décision de la jus-
tice suisse. Il a souligné que
son client pourrait faire ap-
pel.

La nationalité de l'ancien
responsable a motivé la déci-
sion des autorités suisses, a
expliqué l'OFJ. Si Evgueni
Adamov avait été extradé vers
son pays d'origine, la Russie,
les risques auraient été
grands que la procédure pé-
nale engagée aux Etats-Unis
soit abandonnée , a expliqué
Rudolf Wyss, vice-directeur
de l'OFJ. Gela aurait été une
«lacune choquante dans la pour-
suite p énak», a expliqué l'OFJ.

Les Etats-Unis se sont enga-
gés à expulser Evgueni Ada-
mov vers la Russie une fois
close la procédure américaine
et après une éventuelle peine
de prison, a fait savoir Rudolf
Wyss. Cette décision de la
Suisse permettra de satisfaire
les exigences des deux pays en
matière de poursuite pénale.

Evgueni Adamov, actuelle-
ment en détention extradi-
tionnelle en Suisse, avait été

L'ancien ministre russe de l'Energie atomique, Evgueni Adamov, avait ete arrête a Berne
le 2 mai dernier sur demande des autorités américaines. PHOTO KEYSTONE

arrêté en mai à Berne à la de-
mande des Etats-Unis, qui le
poursuivent pour escroque-
rie , recel , blanchiment d' ar-

gent et fraude fiscale. Il est
accusé d'avoir détourné plus
de 9 millions de dollars ver-
sés par les Etats-Unis pour

améliorer la sécurité de sites
nucléaires en Russie. Mos-
cou, qui redoutait que
Evgueni Adamov ne livre des

secrets nucléaires a Washing-
ton en cas d'extradition , avait
aussi réclamé le retour de
l' ex-ministre. La Russie lui re-
proche d'avoir détourn é du-
rant son mandat de l' argent
qui devait être investi dans la
sécurité nucléaire.

Nouvelle «désagréable»
L'ambassade de Russie à

Berne a estimé «qu 'il était trop
tôt» pour prendre position
sur cette décision helvéti que.
A Moscou , des députés et un
ancien ministre de l'Energ ie
atomique ont , eux, déploré
la décision de l'OFT.

L extradition de Evgueni
Adamov vers les Eta ts-Unis
est une nouvelle «désagréa-
bk», a ainsi estimé le député
pro-Kremlin Mikhaïl Gri-
chankov, de la Commission
de sécurité de la Douma
(chambre basse du parle-
ment). «Je crois qu 'un ancien
dirigeant de ce rang devrait être
extradé vers la Russie», a-t-il
ajouté. Selon le député ,
Evgueni Adamov a connais-
sance de secrets d'Etat, et
«c 'est pour cette raison qu 'il faut
tout f aire pou r qu 'il rentre en
Russ ie» .

«Coup au prestige de l'Etat»
Pour Viktor Ilioukhine ,

un député communiste éga-
lement membre de la Com-
mission de sécurité , l'extra-
dition d'Adamov vers les
Etats-Unis porte «un coup dur
au p restige de l 'Etat» . Wa-
shington veut Adamov
«comme source d 'i nformations
secrètes», a jugé le député.

Un autre ancien ministre
de l'Energie nucléaire , Vik-
tor Mikhaïlov, s'est pour sa
part étonné du fait que «ks
ex-ministres ne jouissent p as de
l 'immunité diplomati que et
voyagent à l 'étranger avec des
passeports ordinaires» . «Ada-
mov est toujours en p ossession
de secrets d 'Etat» , a-t-il souli-
gné , en espérant qu 'il ne les
dévoilerait pas. /ats

I EN BREF |
GÉNÉRIQ UES m Mobilisation
valaisanne. Les pharmaciens
valaisans ont lancé hier une
campagne de promotion des
médicaments génériques. Ac-
tuellement , ces derniers repré-
sentent 7,2% du marché phar-
maceutique en Suisse. Une uti-
lisation systématique des géné-
riques pourrait permettre
jusqu 'à 300 millions de francs
d'économies annuelles, estime'
le coprésident de la Société va-
laisanne de pharmacie, Michel
Gindre. /ats

ASSURANCE INVALIDITÉ ¦
La solution par le salaire au
mérite. Le directeur de
l'Union patronale suisse
(USP) , Peter Hasler, demande
des salaires basés en partie sur
le mérite pour décharger les
assurances sociales. L'intégra-
tion des handicapés au mar-
ché du travail serait ainsi la
voie royale pour éviter des
charges financières trop im-
portantes, /ats

PUBLICITÉ
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RAIL Le Conseil national renvoie au gouvernement la seconde étape de sa réforme des chemins de fer. Un proj et
jugé incohérent du côté des Romands, qui auraient dû payer au prix fort le maintien des lignes périphériques

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

On 
attendait un vote

serré entre , d'un
côté, radicaux et dé-

mocrates-chrétiens et , de l' au-
tre, socialistes et démocrates
du centre. Finalement , c'est
par 119 voix contre 58 que le
National a voté le renvoi du
projet au Conseil fédéral.
Principale point contesté: la
division du réseau suisse en
deux - l'un de base, l'autre
complémentaire - et leur fi-
nancement futur.

D'abord les CFF
La première étape de la ré-

forme avait permis d'organiser
le désendettement des CFF et
leur financement par voie de
mandat de prestation (tous les
quatre ans), plutôt que
d'éponger ses déficits. On avait
commencé par la compagnie
nationale pour préparer l'ou-
verture à la concurrence. La
seconde étape concernait la
mise à niveau des aunes com-
pagnies.

Ces entreprises de trans-
ports concessionnaires (ETC)
doivent également bénéficier
du système de mandats de
prestation. Mais elles sont trop
nombreuses (17 compagnies
d'importance très inégale) et
souffrent de découverts dans
leurs caisses de pension. Pour
les préparer aussi à la concur-
rence, il fallait définir un con-
cept global des besoins et pos-
sibilités.

Or ce «paysage ferrovia ire
suisse» manque cruellement

Le financement d'une ligne comme celle des Ponts-de-Martel, exclue du réseau de base dans la reforme proposée par le
Conseil fédéral, aurait été à la charge du canton de Neuchâtel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

dans le projet du Conseil fédé-
ral, selon Christian Levrat
(SOC/FR), rapporteur de la
commission.

En lieu et place, c'est une di-
vision du réseau qui était pro-
posée: un réseau de base fi-
nancé par la Confédération et
un réseau complémentaire à la
charge des cantons, pour ce

qui est de r infrastrucUire.
C'était obéir à la nouvelle pé-
réquation et répartition des tâ-
ches.

Mais la neutralité des coûts
de l'opération n 'était garantie
que pour le réseau de base.
Les cantons, dont les lignes ré-
gionales bénéficient actuelle-
ment d'un financement mixte.

devaient ainsi s'attendre à des
retombées douloureuses. En
particulier la Romandie, où se
trouve près de la moitié des
ETC. Andréa Haemmerle
(SOC/GR) estime en outre
que les critères d'attribution
aux réseaux sont opaques. Les
lignes de la Basse-Engadine et
de l'Oberland zurichois sont

dans le réseau de base, alors
que celles de la Gruyère, de la
Vallée de Joux, des Ponts-de-
Martel ou du Chablais sont
dans le complémentaire. Et
encore: ces exemples ne sont
qu 'officieux. Ulrich Giezen-
danner (UDC/AG) insiste, lui ,
sur le fait que le projet renvoie
à plus tard la question des cais-

ses de pension des ETC, qui
restera un boulet tant qu 'une
solution ne sera pas trouvée.
C'est urgent, dit-il, même si le
projet comporte d'autres
points importants et non con-
testés (police ferroviaire, adap-
tation aux normes européen-
nes, mandat de prestation).

Leuenberger irrité
En commission, le renvoi

n 'était proposé qu 'à 12 contre
11. La minorité, elle, admettait
que la division du réseau était
mal fichue , mais qu 'on pouvait
trouver les correctifs en com-
mission, avec le Conseil fédéral
et l'Office des transports. Un
renvoi retarderait tout le pro-
jet de plusieurs années, surtout
si on y ajoutait le problème des
caisses de pension.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'est également
un peu irrité de cette conni-
vence entre PS et UDC en fa-
veur du renvoi. «Des alternatives
à la division du réseau existent,
examinons-ks!» . Pour Christian
Levrat, en l'absence de ligne
directrice cohérente, on risque
un marchandage sordide en-
tre lignes vaudoises et grison-
nes, jurass iennes et argovien-
nes.

Le renvoi ayant été pro-
noncé à deux contre un (les
partis du centre étant divisés),
la balle est dans le camp du
Conseil des Etats. S'il suit le
National (ce dont doute Mo-
ritz Leuenberger) , le Conseil
fédéral devra s'exécuter, en re-
formulant un projet et en les
soumettant aux cantons pour
consultation. /FNU

Retour à l'expéditeur

I EN BREF I
SUVA m Bientôt un rapport. La
Suva livrera d'ici mi-novembre
un rapport intermédiaire sur
toutes ses transactions immobi-
lières des cinq dernières an-
nées. Les dirigeants de la
Caisse suisse d'assurances en
cas d'accidents l'ont promis
hier à Pascal Couchepin. Le
conseiller fédéral a rencontré à
Berne une délégation du con-
seil d'administration de la
Suva, dont son président Franz
Steinegger, pour discuter des
incidents dans la gestion des
transactions immobilières et
de l'état des enquêtes en cours.
Il a été informé des procédures
de contrôles qui relèvent de la
Suva. /ats

PROPOS HAINEUX m Berne
surveille. La Confédération est
prête à prendre des mesures
contre Muhammad al-Gha-
nam , un réfugié islamiste qui a
proféré des propos haineux
contre la Suisse sur internet.
En l'absence de menace con-
crète, le Département fédéral
de justice et police n 'entend
toutefois pas encore agir, /ats

PLACEMENT m Efficacité ac-
crue. Si le taux de chômage
n'a pas baissé ces dernières an-
nées, les demandeurs d'emploi
ont pu être placés plus rapide-
ment et plus durablement. Ce
résultat est dû aux Offices ré-
gionaux de placement (ORP)
qui ont amélioré leurs perfor-
mances de 22%. /ats

Un moratoire jugé préjudiciable
VOTATIONS Pour Joseph Deiss, le moratoire sur les OGM nuirait à l'économie.

Mais l'extension des ouvertures dominicales des commerces la stimulerait

Le 
Conseil fédéral recom-

mande de glisser un non
et un oui dans l'urne le

27 novembre prochain. A ses
yeux, un moratoire sur le génie
génétique dans l'agriculture
serait nuisible à la recherche et
à l'économie.

En revanche, l'extension
des ouvertures dominicales
dans les gares favorisera l'em-
ploi et renforcera financière-
ment les transports publics.

Initiative superflue
Les deux objets soumis au

vote permettront de donner
des signaux clairs à l'économie,
a plaidé Joseph Deiss.

Pour le Conseil fédéral, l'ini-
tiative populaire «pour des ali-
ments produits sans manipula-
tions génétiques», qui exige un
moratoire de cinq ans sur l'uti-
lisation d'organismes généti-
quement modifiés (OGM)
dans l'agriculture, est super-
flue.

Les garde-fous actaels sont
suffisants, a expliqué hier de-
vant la presse le ministre de
l'économie Joseph Deiss. La loi
sur le génie génétique interdit
déjà la détention d'animaux gé-
nétiquement modifiés dans

Avec le Conseil fédéral, Joseph Deiss estime que le
moratoies sur les OGM est superflu, les garde-fous actuels
étant suffisants. PHOTO KEYSTONE

l'agriculture. Elle prévoit en ou-
tre une procédure d'autorisa-
tion très exigeante pour les
plantes et semences transgéni-
ques.

Dans ces conditions, l'instau-
ration d'un moratoire - même
limité à cinq ans - donnerait un
signal négatif aux milieux
scientifiques, dont pâtiraient
les secteurs économiques liés à
la recherche, a mis en garde Jo-

seph Deiss. La Suisse ne doit
pas donner l'image d'un pays
hostile par principe aux nou-
velles technologies.

Cela ternirait l'attrait et la re-
nommée internationale de sa
place scientifique. Le mora-
toire demandé priverait en ou-
tre les paysans de leur liberté
d'entreprendre, sans rien ap-
porter aux consommateurs, a
poursuivi Joseph Deiss. Le libre

choix entre produits naturels et
transgéniques est en effet déjà
garanti/grâce à la déclaration
obligatoire sur les aliments.

2.000 emplois touchés
Le Conseil fédéral recom-

mande en revanche d'accepter
la modification de la loi sur le
travail, qui autorise tous les
commerces situés dans les
grandes gares et les aéroports à
ouvrir le dimanche. Il s'agit
d'harmoniser la pratique ac-
tuelle, a déclaré Joseph Deiss.

Cette extension «raisonna-
bk» du travail dominical ré-
pond à un réel besoin de la
population et contribue à ren-
forcer financièrement les
transports publics. Elle per-
mettra en outre de générer de
nouveaux emplois.

Si le référendum lancé par
les syndicats l'emporte en re-
vanche, 2.000 emplois se-
raient menacés, selon Joseph
Deiss.

Quelque 150 commerces,
dont 120 dans les gares, se ver-
raient contraints de rester
clos le dimanche, ce qui, à
terme, risque de les contrain-
dre à la fermetare totale ou à
un redimensionnement. /ap

I N F E C T I O N S

S

elon une enquête réali-
sée en 2004 dans 50 hô-
pitaux de Suisse, 7,2%

des patients souffraient d'une
infection contractée à l'hôpi-
tal. La proportion est plus
élevée dans les grands établis-
sements (10,5%) ainsi qu 'aux
soins intensifs (23,5%).

Swiss-Noso, organisatrice de
cette enquête, a publié dans
son dernier bulletin paru hier
les résultats de l'étude effec-
tuée du 7 au 11 juin 2004 dans
50 hôpitaux suisses représenta-
tifs (57 en 2003). Au cours de
cette semaine, 7783 (8537) pa-
tients en médecine interne,
chirurgie, gynécologie, obsté-
trique et en soins intensifs ont
été suivis.

Quelque 562 malades ou
7,2% (7,7%) souffraient d'une
des 629 infections nocosomia-
les répertoriées, indique Swiss-
Noso. Les unités de soins in-
tensifs demeurent les secteurs
de l'hôpital où les patients
sont le plus contaminés, avec
une personne sur quatre at-
teinte.

Les autres infections ont été
contractées dans les secteurs
de la chirurgie (8,3%), de la
médecine (5,6%), de la gyné-
cologie (3,6%) et de l'obstétri-
que (2,2%). /ats

Malades
d'avoir été
hospitalisés



A L L E M A G N E

Le 
chancelier social-dé-

mocrate allemand
(SPD) Gerhard

Schrôder a laissé entendre
hier pour la première fois
qu 'il pourrait renoncer à di-
riger un gouvernement de
coalition avec les conserva-
teurs d'Angela Merkel. Il
s'en est remis à la décision
de son parti.

«_7 ne s'agit pas de mes p réten-
tions personnelles et encore moins
de ma personne», a déclaré
Gerhard Schrôder. «Es 'agit de
la p rétention politique de mon
p arti à diriger un gouvernement,
une question sur laquelle seuk la
direction de mon parti peut pren -
dre une décision», a-t-il souligné.

La direction du SPD devait
se réunir en fin d'après-midi,
au lendemain de la législative
partielle à Dresde (est) , qui a
donné un siège de député
supplémentaire aux Unions
chrétiennes (CDU-CSU). Le
scrutin a conforté l'avance de
la CDU-CSU à 226 sièges con-
tre 222 pour le SPD dans la
nouvelle assemblée issue des
élections du 18 septembre.

Impasse
«Nous sommes favorables au

maintien de Gerhard Schrôder au
poste de cliancelier mais ce point
sera discuté dans k cadre d'un ac-
cord global», a déclaré le prési-
dent du SPD Franz Mùntefe-
ring. La CDU-CSU et le SPD
ont entamé depuis plus d'une
semaine des discussions ex-
ploratoires, préalables à des
négociations en vue de la for-
mation d'une «grande coali-
tion» gouvernementale.

La campagne des législati-
ves anticipées du 18 septem-
bre, qui avait joué les prolon-
gations jusqu'au 2 octobre en
raison du décès d'une candi-
date néonazie à Dresde, est
terminée depuis dimanche
soir. Mais l'impasse politique
perdure, /ats-afp-reuters

Schrôder
pourrait

se retirer
Melilla en état de siège

MAROC Près de 650 Africains ont à nouveau tenté hier de franchir la clôture érigée autour de
l'enclave espagnole de Melilla. L'afflux des immigrants risque de poser des problèmes insolubles
Echelles de branchages,

chaussures, gants, che-
mises et autres vête-

ments restés accrochés à la
clôture de haute sécurité de
Melilla témoignaient hier de
la nouvelle tentative de cen-
taines de migrants africains
de forcer l'entrée de l'en-
clave espagnole située sur la
côte nord du Maroc pour
s'introduire en Europe.

Devant la gravité de la situa-
tion, le maire de Melilla a dé-
cidé d'en appeller aux autori-
tés marocaines.

Environ 350 des quelque
650 personnes engagées dans
1 operaUon ont réussi leur en-
treprise, lancée vers 5h locales
(3h GMT) , mais 135 person-
nes ont été soignées pour des
blessures. Cinq ont été hospi-
talisées pour observation et
sept policiers ont également
été blessés. Le groupe a fran-
chi un premier grillage de
trois mètres de haut puis s'est
attaqué au deuxième, plus ré-
cent et deux fois plus élevé.
Sous le poids de ses assaillants,
la clôture surélevée en août
s'est apparemment affaissée
en deux endroits.

Surveillance renforcée
Depuis la semaine dernière,

la surveillance militaire avait
pourtant été renforcée à la
suite d'un assaut similaire qui
avait permis à quelque 300 mi-
grants, sur un millier de candi-
dats, de s'infiltrer avec des
échelles de fortune dans l'en-
clave. La plupart de ces immi-
grants cherchent désespéré-
ment à échapper à la misère
des pays d'Afrique subsaha-
rienne.

Ceux qui ont été arrêtés ou
se sont rendus hier ont été em-

Des objets personnels sont restés accrochés au grillage et aux barbelés comme autant de témoignages du passage de plu-
sieurs centaines d'Africains sur sol espagnol. PHOTO KEYSTONE

barques par la police dans des
cars à destination du centre de
rétention déjà bondé situé en
bordure de Melilla.

Un millier de clandestins,
dont environ 300 arrivés la se-
maine dernière, y sont héber-
gés, vivotant pour certains du
lavage de voitures en atten-
dant une régularisation impro-
bable de leur situation ou un
travail. Beaucoup se trouvent
dans un vide juridique , en l'ab-
sence d'accord de rapatrie-
ment enue l'Espagne et leur
pays, qui ne souhaite pas les ré-

cupérer. Us passent leurs jour-
nées assis autour du camp ou
en ville. Au centre, ils reçoi-
vent des repas de pâtes et de
fruits. L'arrivée d'un véhicule
d'aide humanitaire pouvant
apporter des couvertures ou
l'apparition d'un téléphone
portable qui permetuait d'ap-
peler des parents restés au
pays crée de temps à autre des
mouvements de foule.

Les enclaves espagnoles de
Melilla et, à 50km à l'ouest, de
Ceuta - où cinq migrants sont
morts lors d'une tentative d'in-

filtration la semaine dernière-
sont revendiquées par Rabat ,
mais Madrid rétorque qu 'elles
appartenaient à l'Espagne des
siècles avant la constitution du
royaume chérifien.

Melilla compte environ
70.000 habitants, chrétiens,
musulmans ou juifs principale-
ment, auxquels s'ajoutent en-
viron 30.000 Marocains qui
viennent chaque jour y tra-
vailler ou faire des achats. La
population, y compris le tiers
de musulmans, est attachée à
sa nationalité espagnole, sur-

tout si l'on considère la pau-
vreté et ,la situation des droits
civiques au Maroc.

Au début de l'année , le gou-
vernement espagnol a réalisé
sa plus vaste opération de ré-
gularisation d'immi grés clan-
destins. Il a annoncé en mai
qu 'il délivrerait près de
700.000 nouveaux permis de
uavail et de résidence aux de-
mandeurs pouvant justifier
d'au moins six mois de rési-
dence en Espagne et d'un con-
Uat de Uavail de six mois mini-
mum, /ap

I EN BREF I
IRAK m Offensive américaine.
Les forces américaines ont
poursuivi hier leur offensive
contre Al-Qaïda en Irak dans
l'ouest du pays près de la
frontière syrienne. Au moins
36 insurgés ont été tués de-
puis le début de l' opération
samedi, selon l'armée améri-
caine, /ap

FRANCE m Islamistes arrêtés.
La police française a procédé
hier à une nouvelle opération
dans les milieux islamistes, la
seconde en une semaine. Elle
a arrêté quatre personnes liées
à un groupe soupçonné
d'avoir voulu préparer des at-
tentats à Paris. L'opération a
conduit à l'interpellation de
deux Français convertis à l'is-
lam, âgés de 25 à 30 ans. Un
couple a également été appré-
hendé, /ats-ap-reuters

WASHINGTON ¦ Nomination.
George Bush a désigné hier
Harriet Miers, avocate à la
Maison-Blanche, pour siéger à
la Cour Suprême. Cette sexa-
génaire n 'a pas d'expérience
en tant que juge fédérale. An-
cienne avocate personnelle de
George Bush quand il était
gouverneur du Texas, Harriet
Miers a notamment défendu
par la suite les intérêts de gran-
des multinationales, /ats-afp-
reuters

Les négociations font naufrage
MARSEILLE La réunion entre gouvernement et syndicats sur la privatisation

de la SNCM a échoué. Le dépôt de bilan commence à se dessiner

Une 
réunion entre

deux ministres fran-
çais et les syndicats sur

le conflit lié à la privatisation
de la compagnie de ferries
SNCM n'a pas débouché hier
sur un accord à Marseille.
Une nouvelle rencontre est
prévue demain, au lende-
main d'une journée de mobi-
lisation.

Les ministres de l'Econo-
mie, Thierry Breton, et des
Transports, Dominique Per-
ben, ont rencontré les syndi-
cats de la Société nationale
Corse-Méditerranée (SNCM),
qui ont entamé leur troisième
semaine de grève, pour les
convaincre d'accepter leur
plan de la «dernière chance»
pour sauver la compagnie
lourdement déficitaire.

Aucun accord n'a été trouvé
malgré plus de trois heures de
discussions à la préfecuire des
Bouches-du-Rhône.

«Ils n 'ont pas été en mesure
d'apporter les réponses tout de suite
et ils nous ont proposé de nous ren-
contrer à nouveau mercredi», a ex-

Alain Mosconi, le secrétaire national des marins du Syndi-
cat des travailleurs corses, hier à Ajaccio. PHOTO KEYSTONE

pliqué Jean-Paul Israël, secré-
taire général de la CGT-marins
de Marseille. Il a précisé que
les positions des deux parties
étaient pour l'heure inchan-
gées.

Les deux parties ont prévu
de se retrouver demain. «L'Etat
reste sur ses positions. Nous, on
reste sur nos positions. Rn 'y a  pas
de solution», a dit Alain
Mosconi, secrétaire national

des marins du Syndicat des tra-
vailleurs corses (STC) , proches
des indépendantistes corses-
très mobilisés dans ce conflit

Les syndicats réclament le
maintien d'une participation
majoritaire de l'Etat dans le ca-
pital de la SNCM. Ils jugent in-
acceptable le plan financier du
gouvernement prévoyant que
l'Etat conserverait 25%, les sa-
lariés 5%, le reste du capital al-

lant à deux repreneurs privés.
Thierry Breton avait prévenu
dimanche qu'en cas de refus
de ce plan de sauvetage pro-
posé par le gouvernement, et
qui doit encore être accepté
par Bruxelles, ce serait le dé-
pôt de bilan pour la SNCM.

Le blocage se poursuit
Le port de Marseille, le plus

important de France, est resté
bloqué hier pour la 7e journée
consécutive, en raison d'une
grève de la CGT des person-
nels du port déclenchée paral-
lèlement à celle de la SNCM, à
laquelle les dockers se sont
joints samedi.

Cette crise de la SNCM in-
tervient alors que les syndicats
fiançais appuyés par les partis
de gauche mobilisent au-
jourd 'hui leurs troupes pour
une journée de grève sur l'em-
ploi et les salaires. Cette jour-
née devrait fortement pertur-
ber les transports et constitue
un «baptême du feu » social pour
le gouvernement, /ats-afp-reu-
ters

T O U R I S M E  S P A T I A L

Le 
vaisseau Soyouz trans-

portant à son bord le
milliardaire américain

Greg Olsen et ses deux co-
équi piers russe et américain ,
s'est arrimé hier à la Station
spatiale internationale (ISS).
Olsen a déboursé 20 millions
de dollars pour s'offrir cette
sortie.

Le troisième «touriste» spa-
tial de l'histoire , Greg Olsen, et
ses coéqui piers, le Russe Valeri
Tokarev et l'Américain William
McArthur, avaient décollé sa-
medi du cosmodrome de
Baïkonour, au Kazakhstan.

L'homme d'affaires Greg Ol-
sen rejoint à 59 ans les deux
premiers «touristes» dans l'es-
pace, l'Américain Dennis Tito
en 2001, et le Sud-Africain
Mark Shutdeword. en 2002. Il a
suivi 1500 heures d'entraîne-
ment à la Cité des Etoiles , près
de Moscou , et au cosmodrome
russe de Baïkonour au Kazakh-
stan.

La mission doit notamment
prendre des clichés photogra-
phiques, réaliser trois expéri-
mentations médicales pour
l'Agence spatiale européenne
(ESA) et une autre concernant
les enfants durant sa mission de
dix jours , /ats-afp-reuters

Soyouz
à bon port



Par Adolphe Ribordy

I l s  
ont la dent dure contre

les vieux, les cercles de ré-
f lexion d'Avenir suisse: ils

sont vieux, ils coûtent cher en
f i a i s  de santé, les vieux doi-
vent donc p ayer p lus. Jamais
syllogisme n'a paru aussi sot,
tant apparaît limitée une
p ensée à si court terme. En ef-
f e t, un vieux d'auj ourd'hui a
été j e u n e  hier et les cerveaux
p e n s a n t s  d 'Avenir suisse coû-
teront demain aussi un maxi-
mum à la santé suisse.
Suivons le raisonnement
d'Avenir suisse. B f a u t  f aire
p ay e r  les bénéf iciaires de ser-
vices collectif s en f onction de
leur situation immédiate.
Pourquoi p as? Mais alors
dès la f i n  de l'école obliga-
toire, faisons p ay er les utilisa-
teurs de collèges, d 'universi-
tés, de hautes écoles en f onc-
tion du coût de ces institu-
tions. Un vieux coûte p arce
qu 'il est vieux. Un j eune
coûte p arce qu 'il est j eune.
L'avantage de cette solution
aurait f ai t  que les p enseurs
d'Avenir suisse seraient cui-
j ourdTim menuisier ou agri-
culteur, l 'économie s'en p orte-
rait mieux et nous aurions
moins p e u r  du p lombier p olo-
nais! La solidarité, la cohé-
sion nationale, l 'absence de
discrimination sont des biens
trop p r é c i e u x  p o u r  en j ouer à
la manière d'Avenir suisse.
/ARi

Sottises

I EN BREF |
ABB m Grosse commande. ABB
a décroché une grosse com-
mande en Thaïlande. Le
groupe électrotechnique helvé-
tico-suédois y rénovera et agran-
dira une raffinerie de pétrole
pour un montant supérieur à
130 millions de francs, /ats .

MIGROS m Fusion. Migros fu-
sionnera au 1er janvier 2006 ses
deux entreprises Optigal et Mi-
carna, à Courtepin (FR) , en vue
de réduire leurs coûts. La pre-
mière deviendra la division «vo-
laille» de la boucherie du géant
orange. Les conséquences sur
l'emploi ne sont pas encore
connues. Les employés concer-
nés recevront un plein soutien
en vue d'une réaffectation in-
terne ou externe, a précisé hier
le numéro un suisse du com-
merce de détail. Optigal
compte 449 collaborateurs et
Micama 1478, pour des chiffres
d'affaires respectifs de 164 et
654 millions de francs, /ats

L'Europe sous pression
MARCHES Pour la Banque centrale, le protectionnisme n'est pas une solution

à la concurrence de la Chine. Mais l'Europe devra réorienter sa stratégie

Le 
protecuonnisme ne

peut constituer une ré-
ponse de l'Europe à la

concurrence chinoise. La ré-
évaluation du yuan n 'est pas
un moyen de résoudre l'écart
de salaires entre les deux
géants économiques, affirme
Nom Wellink, membre du
conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne
(BCE).

Lors d'une conférence à La
Haye consacrée à la Chine et
aux Pays-Bas, Nout Wellink a
jugé hier que l'énorme avan-
tage de coût de la Chine dans la
production de biens à forte
main-d'œuvre modifierait la
structure de l'économie euro-
péenne vers une production de
biens à forte intensité capitalisti-
que.

Les écarts se réduiront
«Nous devons admettre ks épreu-

ves imposées à ceux qui se trouvent
exclus du travail», a-t-il dit par al-
lusion au secteur textile. «Soyons
clairs: k protectionnisme n'est pas la

Au contraire, a-t-il ajoute,
l'Europe devrait réduire son
aide aux entreprises non com-
pétitives, se concentrer sur la
production de biens à forte te-
neur en capital et fournir une

A Shanghai, la ville-phare de l'économie chinoise, samedi, lors des fêtes du 56e anniver-
saire de la Révolution. Pour la BCE, les écarts salariaux se réduiront. PHOTO KEYSTONE

formation à ceux qui sont tou-
chés dans leur emploi.

Le gouverneur de la Banque
des Pays-Bas s'est dit certain que
l'écart des niveaux salariaux en-
tre la Chine et la Hollande fini-
rait par se réduire, car il n'existe
pas d'exemple dans l'histoire
économique où la croissance
de la productivité à long terme
n'est pas assortie d'une hausse
équivalente des salaires. «L'idée
selon laquelle ks vieilles rèdes ne

s 'app liqueraient plus et que la
Chine versera toujours des bas salai-
res, malgré une productivik en
hausse, n 'a aucun fondement dans
les faits.»

Mais, a-t-il dit, l'Europe ne
devrait pas écarter la possibilité
qu'une partie de cet ajustement
à la croissance rapide de la pro-
ductivité chinoise ne passe par
des ajustements de salaires en
Europe. L'autre solution est un
ajustement par une baisse de

l'euro. «Mais avec un inconvé-
nient imp ortant: l'ajustement par
les salaires autorise des différences
sectorielles, alors que l'ajustement
par k taux de cliange affeck l'en-
sembk de l'économie. C'est loin d 'être
une solution oplimak. »

La Chine tire un avantage
supplémentaire aujourd'hui de
la sous-évaluation de sa mon-
naie, mais une réévaluation est
inévitable, a estimé Nout Wel-
link. /ats

B U R E A U  <§> C O N S E I L S

Fabrice Chételat  & Partenaires

Baisse
des prestations

2e piiier
Comment les compenser?
Rue de la Gare 13 * CH-2074 Marin

Tél. 032 763 07 05
E-mail: bcfc@swissonline.di

|̂ El___ __¦
REUTERS # _ 

^
iiA/nrf- swits ixcHANAi virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=_ours demandé; o=cours offert

71  ̂ 1̂ 71T r.. - _̂__ . .. -̂ __l . -w r

SMl ' DOW Jones Euro/CHF Dollar/CHF
7005.6 10535.4 1.5509 1.3024

+1.54% -0.31% -0.30% +0.64%

a 

préc. . haut bas
(52 semaines)

6898.88 6912.25 5655.10
5271.01 5271.66 4214.03

10568.70 10984.46 9708.40
2151.69 2219.91 1889.83
3428.51 3438.76 2911.48
5044.12 5061.84 4157.51
5477.70 5508.40 4765.40
4600.02 4620.85 3804.92

13574.30 13678.44 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Card Guard N +8354 CI COMAG -YiSfh
Prime New Enerov +7.9% PSP CH Property N -7.6%
tsne-Ouchv N +6.7% Motor-Columbus -7.6%
Oridion Svs N +5.8% Pax-Anlage N -7.4%
redIT AG .5.3% Atel N -6.4%
Mobilezone P +5.0%  ̂

Basilea Pharma -4.1%

SMI 3/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.58 9.46 9.55 6.01
Adecco N 5835 59.10 68.35 55.25
Bâloise N 65.75 65.00 6935 46.65
Ciba SC N 77.00 76.35 85.07 71.60
Glanant N 18.60 18.60 21.24 1434
CSGroup N 58.00 5730 58.60 3935
Givaudan N 832.00 829.00 841.50 728.00
Holcim N 8635 85.95 85.95 62.85
Julius Baer N 101.70 10130 105.90 63.15
Kudelski P 5135 51.05 5530 35.00
Lonza N 78.25 76.40 77.90 53.55
Nestlé N 386.00 379.00 386.75 276.00
Novartis N 66.85 65.65 67.25 54.50
Richemont P 5130 51.25 52.45 33.50
Roche BJ 183.50 179.80 186.10 119.70
Serono P 859.00 851.00 915.00 707.50
SGS N 995.00 998.50 1004.00 672.00
Swatch N 36.40 36.60 38.95 30.90
SwatchP 17730 17830 191.00 152.40
Swiss Ufe N 18330 183-20 186.40 140.87
Swiss Ré N 88.00 85.00 87.75 69.70
Swisscom N 42130 423.00 470.00 401.75
Syngenta N 13630 13530 14230 103.24
Synthes N 15130 151.40 16130 11930
-BS N 11230 110.00 112.60 8330
Unaris N 17530 17130 188.50 95.60
Zurich F.S.N 223.40 22030 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 144.80 139.50 153.00 98.50
Batigroup N 20.80 20.80 22.40 12.80
Bobst Group N 55.50 55.70 59.30 39.50
Charles Voegele P 109.00 105.50 108.60 41.10
Cicor Tech. N 99.85 99.85 101.00 43.26
Edipresse P 640.00 620.00 710.00 575.00
Ens-Chemie N • 114.90 113.50 115.00 89.70
Geberit N 945.50 942.00 973.50 760.00
Georg Fischer N 448.00 446.25 447.50 273.83
Gurit-Heberlein P 1255.00 1225.00 1260.00 825.00
Helvetia Patria N 239.00 240.00 240.00 152.20
Logitech N 53.65 52.35 53.30 28.35
Mikron N 19.50 19.00 19.25 11.60
Nextrom P 11.50 12.00 20.55 5.00
PhonakN 5630 55.45 56.00 32.65
PSPN 60.00 65.00 65.00 45.32
Publigroupe N 370.75 369.00 399.75 325.25
RieterN 382.25 378.75 397.00 310.00
Saurer N 89.80 87.50 98.87 60.21
SchweiterP 265.00 261.75 263.00 196.19
StraumannN 358.50 346.75 348.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 2.21 2.21 2.95 1.01
Ypsomed N 144.00 146.00 170.00 7237

3/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.05 19.93 21.49 17.97
Aegon 1246 12.35 12.40 8.14
Ahold Kon 6.40 6.29 7.48 4.96
Akzo-Nobel 36.99 36.27 37.00 27.92
Alcatel 11.27 11.08 12.38 8.14
Allianz 112.57 112.40 112.55 78.11
Axa 22.82 22.84 23.12 16.08
Bayer 30.77 30.58 30.98 20.17
Carrefour 38.32 38.28 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4431 44.15 45.91 29.83
Danone 89.90 89.65 96.25 6120
Deutsche Bank 78.48 77.95 78.35 56.90
Deutsche Telekom 15.16 15.14 16.89 14.37
E.0N AG 77.07 76.60 80.90 57.90
EricssonLM(enSEK) ... 28.80 28.30 28.50 19.40
France Telecom 23.79 23.88 25.73 19.77
Heineken 27.15 26.71 27.30 23.42
ING 24.80 24.78 25.26 19.66
KPN 7.98 7.46 7.99 6.05
LOréal 64.55 64.45 67.45 51.50
Lufthansa 11.15 11.04 11.49 9.07
LV.M.H 68.80 68.60 69.85 52.20
Métro 41.05 41.01 44.39 34.36
Nokia 14.24 13.94 15.03 10.62
Philips Elecl 22.45 22.11 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.64 11.48 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 27.66 27.47 28.38 20.59
Saint-Gobain 48.20 47.86 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 69.35 68.75 74.10 54.50
Schneider Electric 66.10 65.70 66.70 49.71
Siemens 64.51 64.15 66.25 55.80
Société Générale 96.00 94.95 95.25 70.80
Telefonica 13.62 13.62 14.61 12.54
Total 225.80 227.10 229.10 157.30
Unilever 59.95 59.15 60.10 44.05
Vivendi Universal 27.29 27.16 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 147.25 147.50 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 90.30 88.40

JL Margot Mazout
^̂  ̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotma20ut.ch

I Internet www.margotmazout.ch 

3IV> préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7253 73.36 87.45 70.41
Alcoa Inc 23.87 24.42 34.98 23.99
Altria Group 74.16 73.71 74.04 45.89
Am. Express Co 50.75 57.44 59.47 49.51
A T & T  19.84 19.80 20.30 14.49
Baxter Intl Inc 39.89 39.87 41.07 2935
Boeing 67.14 67.95 68.38 48.20
Caterpillar Inc 59.01 58.75 59.87 38.40
Chevron 64.45 64.73 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.51 45.52 49.99 4211
Coca-Cola Co 43.21 43.19 45.25 38.30
Dell Computer 33.97 34.20 42.57 33.24
Du PontCo 38.84 39.17 54.90 37.88
Exxon Mobil 6249 63.54 65.96 48.20
Ford Motor 9.89 9.86 15.00 9.09
General Electric 33.23 33.67 37.72 32.66
Genera l Motors 31.04 30.61 43.26 24.68
GoodyearCo 15.77 15.59 18.57 9.21
Hewlett-Packard 28.90 29.20 29.50 17.59
IBM Corp 80.45 80.22 99.10 71.87
Intel Corp 24.60 24.65 28.84 20.31
Johnson & Johnson 6258 63.28 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.87 33.49 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.50 25.73 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.51 56.71 57.20 47.65
Pfizer Inc 25.29 24.97 31.49 23.52
Procter & Gamble 59.31 59.46 59.46 50.60
TimeWamer 18.06 18.11 19.85 16.03

Il_______________ Î^ ^V- HUÏW;
Paiements, ±  ̂ —
placements et consultation ®B2Lr Banque Cantonale Neue*.

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.25 73.80 Bond Corp H CHF 106.90 106.95 Green Invest 115.85 115.45
Cont. Eq. Europe 134.75 134.30 Bond Corp EUR 106.40 106.40 PtflncomeA 118.61 118.78
ConL Eq. N-Am. 210.00 209.55 Bond Corp USD 101.15 101.10 Ptflncome B 125.21 12539
Cont. Eq. Tiger 6130 61.05 Bond Conver. Intl 107.80 108.15 Ptf Yield A 143.38 143.61
Count Eq.Austria 183.00 181.40 Bond Sfr 95.25 95.20 Ptf Yield B 149.40 149.63
Count Eq. Euroland 116.55 116.00 Bond Intl 98.00 98.40 Ptf Yield A EUR 103.04 103.08
Count. Eq. GB 184.55 184.55 Med-Ter Bd CHF B 106.58 106.59 Ptf Yield B EUR 110.19 110.24
Count Eq. Japan 7222.00 7202.00 Med-Ter Bd EUR B 111.21 111.21 Ptf Balanced A 169.26 169.53
Switzerland 283.90 282.30 Med-Ter Bd USD B 113.47 113.60 Ptf Balanced B 174.40 174.68
Sm&M. Caps Eut. 129.15 128.48 Bond Inv. AUD B 131.09 131.31 Ptf Bal. A EUR 10273 10275
Sm&M. Caps NAm. 137.03 136.03 Bond Inv. CAD B 137.88 137.91 Ptf Bal. B EUR 107.09 107.11
Sm&M. Caps Jap. 1897200 18980.00 Bond lnv.CHFB 114.24 114.21 Ptf Gl Bal. A 164.77 164.33
Sm&M. Caps Sw. 283.70 280.20 Bond Inv. EUR B 7276 72.74 Ptf Gl Bal . B 166.76 166.32
Eq. Value Switzer. 130.60 129.95 Bond Inv. GBP B 71.62 71.76 Ptf Growth A 214.79 215.14
Sector Communie. 175.98 175.88 Bond Inv. JPY B 1167200 11668.00 Ptf Growth B 218.15 218.50
Sector Energy 677.40 684.85 Bond Inv. USD B 118.16 118.35 Ptf Growth A EUR 96.53 96.51
Sector Finance 476.71 478.54 Bond Inv. Intl B 111.27 111.71 Ptf Growth B EUR 99.16 99.14
Sert. Health Care 438.06 437.61 Bd Opp. EUR 103.85 103.90 Ptf Equity A 255.38 255.87
Sector Leisure 27131 270.69 Bd Opp. H CHF 99.90 99.95 Ptf Equity B 256.49 256.98
Sector Technology 156.93 156.29 MM Fund AUD 17224 172.24 Ptf Gl Eq. A EUR 95.62 95.07
Equity Intl 157.70 158.45 MM Fund CAD 168.78 168.78 Ptf Gl Eq. B EUR 95.62 95.07
Emerging Markets 15200 151.10 MM Fund CHF 141.87 141.87 Valca 297.65 297.00
Gold 716.35 717.90 MM Fund EUR 94.57 94.57 LPP Profil 3 141.00 141.10
Life Cycle 2015 11200 112.20 MM Fund GBP 111.65 111.65 LPPUniv.3 13295 133.05
Life Cycle 2020 115.70 115.95 MM Fund USD 172.24 172.24 LPP Divers. 3 153.05 153.15
Life Cycle 2025 118.80 119.05 Ifca 337.25 336.00 LPPOeko S 111.10 110.85

[Change MEEM ̂ mmmim^
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5344 1.573 1.533 1.583 * 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2872 1.3172 1.25 1.34 0.74 USD
Uvre sterling (1) 2.258 2.316 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.105 1.129 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.1281 1.1571 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.98 1.008 0.935 1.035 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.49 19.97 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 464.75 467.75 7.3 7.5 918.5 933.5
Kg/CHF 19401 19651.0 305.1 315.1 38405 39155.0
Vreneli I 108 ¦ 122.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 19450 19800.0
Plage a rgent - 350.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.91 1.90
Rdt oblig. US 30 ans 4.62 4.57
Rdt oblig. AH 10 ans 3.19 3.14
Rdt oblig. GB 10 ans 4.30 4.28
Rdt oblig. JP 10 ans 1.51 1.49

I LA BOURSE ¦¦¦¦ ¦
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«Aucune chance de perdre»
FOOTBALL L'ancien j oueur Cheikh Daffe réclame de l'argent à Neuchâtel Xamax, qui évidemment refuse de payer.

Les deux parties se sont retrouvées au Tribunal des prud'hommes hier après-midi. La tentative de conciliation a échoué
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

A 

peine remis de sa
deuxième victoire de la
saison contre Schaff-

house, Neuchâtel Xamax s'est
replongé dans les affaires
courantes. Et celles-ci pas-
saient hier par le Tribunal des
prud'hommes de Neuchâtel.
Rassurez-vous, le surendette-
ment , c'est bel et bien du
passé. Si le club «rouge et
noir» a dû se rendre à l'Hôtel
de ville, c'est à cause de son
ancien joueur Cheikh Daffe.
Le Sénégalais, dont le contrat
a été résilié «à l'amiable» au
30 juin dernier alors qu 'il lui
restait une année de contrat ,
réclame de l'argent au club
de Sylvio Bernasconi.

«te savais que je ne
deviendrais pas riche
à Neuchâtel Xamax»

«C'était une tentative de conci-
liation, réplique le directeur
Philippe Salvi, qui a représenté
Neuchâtel Xamax à l'audience
hier après-midi. Et conciliation il
n 'y a tout simplement pas eu...»
Pourtant , on ne se fait aucun
souci du côté des dirigeants
neuchâtelois, sûrs de leur bon
droit. «On a signé une convention
avec Cheikh Daffe et Badara Nia-
kasso au mois de juin. Un accord a
été trouvé et approuvé p ar toutes ks
p arties. » L'indemnité de départ
avait été fixée à 25.000 francs.
Tout était alors bien dans le
meilleur des mondes...

Quelques semaines plus
tard, les deux joueurs ont reçu
la convention à signer, mais ô
surprise, la somme mention-
née était largement inférieure.
«On était pourtant d'accord sur k

montant initial, lance Badara
Niakasso, qui évolue au-
jourd 'hui à Serrières (réd.: il
avance une somme de 30.000
francs...). Je n 'étais évidemment
pas d 'accord avec cette somme-là et
j 'ai donc précisé moi-même au sty lo
sur cette convention que j e ne vou-
lais pas moins de 20.000 francs.
Cheikh Daffe en avait fa it de
même. Et là encore, c'est Neuchâtel
Xamax qui y gagnait, d'autant
que k club n 'avait p lus la charge
de l'appartement et de la voiture.»

L'attaquant sénégalais tou-
chera finalement «18.000 et
quelques francs ». Et s'en conten-
tera, en faisant un peu le poing
dans sa poche. «De touk façon,
je savais que ce n 'était pas à Neu-
châtel Xamax que j e  deviendrais ri-
che. Je n 'ai p as essayé de savoir où
était p assée la différence. J 'ai com-
p ris que k club ne voulait p lus de
nous et j ' ai tourné la page. »

Une grosse «ardoise»
Mais Cheikh Daffe , lui , n 'en

restera pas là, surtout qu'il se
retrouvait avec une indemnité
de... «moins de 5000francs», se-
lon Badara Niakasso. Pourquoi
une telle différence? La ré-
ponse vient de la bouche de
Philippe Salvi: «C'est bien simpk ,
M. Daffe avait des dettes auprès de
certains commerçants neuchâtelois,
qui en p lus, soutiennent Neuchâtel
Xamax. Et l'Office des p oursuites
était également après lui. On n 'al-
lait alors quand même p as effacer
son ardoise et lui p ayer le montant
inkgral.» D'autant que, tou-
jours selon le directeur des
«rouge et noir», «il avait bel et
bien été stip uk dans la convention
que ks éventuelles dettes seraient
déduites du montant décidé».

Une clause que ne con-
teste pas forcément Badara
Niakasso. «C'est vrai que c 'était
peut-être par rapport à certaines

Aujourd hui sans employeur et sans le sou, Cheikh Daffe cherche a soutirer quelques
deniers à Neuchâtel Xamax , qui évidemment s'y oppose. PHOTO ARCH-GALLEY

dettes que Cheikh Daffe n 'a pas
tout reçu...»

Ce dernier n 'a-t-il donc
tout simplement pas négligé
le montant (astronomique)
de ses dettes au moment de
percevoir le solde versé par '
Neuchâtel Xamax? «Mais je
crois bien, se lamente Phili ppe

Salvi. Le malheureux n 'a p lus
rien et essaie donc de voir s 'ilp eut
venir nous soutirer- quelque
chose... »

Neuchâtel Xamax est bien
décidé à ne pas se laisser faire,
«même si le juge a sernbk dép assé
pa r cet embrouillamini. Nous
n 'avons aucun risque de perdre

car nous sommes au clair. Nous
avons fait ks choses justement,
dans notre bon droit.» Mais la
suite, c'est bel et bien le juge
qui en décidera.

Selon Badara Niakasso,
Cheikh Daffe , toujours dans la
région, aurait certains contacts
ailleurs.../DBU

David Trezeguet forfait?
SUISSE-FRANCE L'attaquant devra

renoncer au match, selon la Juventus

David Trezeguet rejoindra-t-
il Thierry Henry à l'infirme-
rie? PHOTO KEYSTONE

LJ 
attaquant David Treze-
guet, blessé à la cuisse

_ gauche, est forfait pour
les matches de l'équipe de
France contre la Suisse samedi
à Berne et Chypre le 12 octo-
bre au Stade de France, quali-
ficatifs pour la Coupe du
monde 2006. C'est ce qu'a an-
noncé son club, la Juventus.
David Trezeguet, qui a passé
hier matin des examens médi-

caux après avoir été remplacé
lors de la seconde période du
match contre l'Inter Milan di-
manche, souffre d'une élon-
gation à la cuisse gauche et de-
vra observer un repos de «sept
à dix jours» avant de reprendre
l'entraînement, selon lajuve.

L'encadrement de l'équipe
de France a de son côté expli-
qué qu'il attendait d'obtenir
davantage d'informations
avant de confirmer ou non le
forfait du meilleur buteur des
Bleus en activité. «Trezegol»
qui avait inscrit le premier but
turinois contre l'Inter Milan
(2-0), était sorti à la 60e minute
en boitant et en se tenant la
cuisse gauche.

Lilian Thuram, également
sorti du terrain (50e) peu
avant son compatriote en rai-
son de douleurs à l'adducteur
gauche, doit lui se rendre à sa
convocation à Clairefontaine.
Selon la Juve, sa participation
aux deux matches décisifs des
Bleus n'est pas compromise.
Mais il devra faire l'objet d'une
attention particulière, /si

Amis Helvètes, à votre bon cœur...
SKI ALPIN La Fédération suisse manque de moyens pour soigner sa relève

Elle demande aux gens du pays de lui donner un petit coup de pouce

Les 
stars du ski suisse

sont une espèce mena-
cée, sauvez-les...» Tel

est le slogan de la campagne na-
tionale lancée hier par Swiss-Ski
pour promouvoir la relève.
Cette opération , qui appelle la
population à soutenir financiè-
rement les champions de de-
main, est destinée à financer di-
vers projets (tels que l'acadé-
mie Swiss-Ski) et devrait rap-
porter un million de francs.
Duri Bezzola, président de
Swiss-Ski, a présenté au zoo de
Zurich l'objectif de la campa-
gne en ces termes: «Nous sou-
haitons éveiller la conscience de la
nation du ski face aux grands ef-
forts à fournir pour que notre pays
continue à compter des cham-
pions ».

Manque de moyens
«Nous n 'avons p as encore suffi-

samment de moyens p our encoura-
ger ks jeunes talents du ski comme
k fait la concurrence àrangbe» a
déclaré Gian Gilli , chef du
sport de compétition. Selon

lui, le ski suisse manque de
conditions d'entraînement
professionnelles et rencontre
beaucoup de difficultés au ni-
veau de la formation scolaire et
professionnelle.

Appel au peuple
Cette conclusion, conjuguée

aux résultats sportifs des der-
nières années, a amené Swiss-
Ski à initier au printemps diffé-
rents projets de relève, notam-
ment celui des centres de per-
formance. La mise en place de
l'académie nationale Swiss-Ski
à Brigue a débuté cet été. Elle
est destinée à apporter un sou-
tien adéquat aux meilleurs
athlètes de la relève de diffé-
rentes catégories d'âge. Le fi-
nancement des centres de per-
formance se monte à qua-
tre millions de francs et court
sur les cinq prochaines années.

Grâce à des affiches , des an-
nonces et des spots radio, les
Suisses seront appelés à appor-
ter leur contribution finan-
cière. Il sera possible de verser

des sommes de n 'importe quel
montant sur un compte postal
ou par SMS. Les personnes qui
souhaitent soutenir la relève
du ski suisse pourront égale-
ment acheter des autocollants
et des pin 's qui seront vendus
au prix de 5 et 15 francs. Un
club de donateurs exclusif pou-

vant compterjusqu 'à 100 mem-
bres sera également créé. Le
montant de l'affiliation se
monte à 10.000 francs par an et
sera investi dans les différents
projets de la relève. Le club de-
vrait exister dans un premier
temps jusqu'aux Jeux olympi-
ques de 2010. /si

Brunen Kernen et ses camarades font désormais partie des
espèces en voie de disparition... PHOTO KEYSTONE

Le 
président Sylvio Ber-

nasconi (photo arch-
Marchon) n'a pas per-

sonnellement assisté à cette
«séance», «f avais autre chose à
faire que de me déplacer pour
ça.» D n'en a pas moins un
avis sur la question. «Des con-
ventions «nettes» ont été signées
avec ces deux jou eurs et l'argent a
été payé. Un p oint c'est tout.» D
poursuit tout de même: «M.
Daffe conteste k montant des dé-
ductions. C'est des «peanuts »!
On ne pa rk p as de centaines de
milliers de francs, mais de 5000
balles que l'on ne p aiera de toute
fa çon jamais! Tout le monde perd
son temps.» Voilà qui a le mé-
rite d'être clair. «Le nouveau
conseil d'administration de Neu-
châtel Xamax a fait et f e r a  les
choses dans les règles et c'était
également k cas pour cette «af-
faire » poursuit le président

Des «gros» sponsors
Neuchâtel Xamax est par

ailleurs sur le point de con-
clure différents accords avec
des sponsors importants.
«Tout est acquis, mais il reste
des petits détails à régler. Pour
des montants aussi imp ortants,
c'est tout à fait normal.» Et
l'homme fort xamaxierv de
promettre que «tout sera offi-
cialisé dans ks prochaines se
moines»... /DBU

«Des peanuts!»



FOOTBALL / DU CÔTÉ DES JUNIORS
M18: Neuchâtel Xamax - Lucerne 0-1.
Classement: 1. Servette 6-12. 2. Sion 6-
11. 3. Grasshopper 5-10. 4. Bâle 5-9 (12-
7). 5. Lucerne 5-9 (8-7). 6. Team Ticino
4-7. 7. Zurich 5-7 ( 14-12 ). 8. Young Boys
5-7 (9-7). 9. Winterthour 6-7 (11-11).
10. Kriens 6-7 (10-16). 11. NE Xamax 6-
6 (6-7). 12. Team Vaud 64. (10-19). 13.
Team Liechtenstein 64. 14. St-Gall 5-3.
M16. Groupe 1: Neuchâtel Xamax -
Etoile Carouge 0-1.
Classement: 1. Servette 5-15. 2. Bâle 6-15.
3. Etoile Carouge 6-13. 4. Team Lau-
sanne-Vaud 5-12. 5. Team Yverdon-Vaud
6-9 (14-16). 6. Sion 6-9 (13-15). 7. Thoune
Berne Oberland 5-7. 8. Bienne Seeland 6-
7 (14-16). 9. Young Boys 6-7 (12-14). 10.
Riviera- Vaud 545. 11. CFC Fribourg 64).
12. NE Xamax 6-5 (13-15). 13. Concordia
6-5 (11-14). 14. Team Jura 0.
M15. Groupe 1: NE Xamax - Bâle 2-6.
Classement: 1. Bâle 5-15. 2. Servette 5-12
(17-14). 3. Sion 5-12 (22-21). 4. Team
Lausanne-Vaud 5-9. 5. Etoile Carouge 3-
6. 5. Young Boys 445. 7. Team Beme-West
545 (17-16). 8. CFC Fribourg 545 (15-16).
9. Team Riviera-Vaud 545 (12-19). 10.
Thoune Berne Oberland 4-3. 11. Team
Yverdon-Vaud 5-3. 12. NE Xamax 54).

Bulle - Stade Lausanne 4-1
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 6-2
Chavannes - Marly 3-1
Singine - Villars-sur-Glâne 0-4

Classement
l.Villars/Glâne 6 4 1 1  14-8 13
2. Yverdon 6 4 1 1  18-13 13
3. Team Guintzet 5 3 1 1  7-3 10
4. Chx-de-Fds 5 3 0 2 12-8 9
5. Stade LS 6 3 0 3 15-10 9
6. Bulle 6 3 0 3 13-8 9
7. Gros d'Vaud 4 2 2 0 6-4 8
8. Guin 5 2 1 2  7-6 7
9. Epalinges 5 1 3  1 4-5 6

10. Singine 6 1 2  3 4-13 5
11. Chavannes 6 1 0  5 9-19 3
12. Marly 6 0 1 5  3-15 1

Gros d'Vaud - Renens 6-1
Team Guintzet - Marly 0-2
Central - La Chaux-de-Fonds 2-2
Cornaux - Vevey 0-8
Stade LS - NE Xamax 5-0
Bulle - Moral 3-5

Classement
1. Stade LS 6 5 1 0  23-7 16
2. Chx-de-Fds 6 4 1 1  19-9 13
3. NE Xamax 6 4 1 1  10-8 13
4. Morat 6 3 1 2  24-12 10
5. Central 6 3 1 2  17-9 10
6. Vevey 6 3 1 2  19-12 10
7. Bulle 6 3 1 2  19-13 10
8. Marly 6 2 1 3  10-14 7
9. Team Guintzet 6 2 0 4 15-18 6

10. Gros d'Vaud 6 1 1 4  9-15 4
11. Renens 6 1 1 4  6-16 4
12. Cornaux 6 0 0 6 1-39 0

NE Xamax - Team Guintzet 3-4
Singine - Fribourg 2-7
Cortaillod - Chx-de-Fds 0-11
Malley - Courgevaux 3-3
Bas-Lac St-Blaise - Stade LS 4-3

Classement
1. Lausanne 6 6 0 0 38-6 18
2. Malley 6 4 1 1  22-9 13
3. Stade LS 6 4 0 2 19-10 12
4. Fribourg 6 4 0 2 22-16 12
5. Team Guintzet 6 3 2 1 16-18 11
6. Chx-de-Fds 6 3 1 2  31-13 10
7. Ursy 6 3 0 3 27-21 9
8. Bas-Lac St-B. 6 3 0 3 20-23 9
9. Courgevaux 7 1 3  3 19-23 6

10. Singine 7 1 1 5  16-31 4
11. NE Xamax 6 1 0  5 16-23 3
12. Cortaillod 6 0 0 6 4-57 0

Serrières - Dombresson 3-1
Corcelles - Le Parc 4-2
Dombresson - Serrières 10-1
Cortaillod - Audax-Friùl 1-1

Classement
1. Cortaillod 7 6 1 0  32-4 19
2. Audax-Friùl 7 4 2 1 27-7 14
3. Bas-Lac Haut. 6 3 2 1 15-12 11
4. Dombresson 7 3 1 3  23-20 10
5. Corcelles 7 2 1 4  15-18 7
6. Serrières 7 1 1 5  12-38 4
7. Le Parc 7 1 0  6 9-34 3

Colombier - Foot Erguël 4-5
Béroche-Gorgier - Etoile 7-4
Foot Erguël - Peseux Comète 44)
Bas-Lac Marin - Colombier 2-5

Classement
1. Foot Erguël 8 8 0 0 36-11 24
2. Béroche-G. 7 5 1 1  31-14 16
3. Audax-Friùl II 6 4 1 1  23-9 13
4. Colombier 8 4 0 4 39-28 12
5. Bas-Lac Marin 7 2 0 5 16-34 6
6. Etoile 7 0 1 6  18-36 1
7. Peseux Com. 7 0 1 6  10-41 1

Béroche-Gorgier - Cortaillod 1-6
Chx-de-Fds - Boudry II 2-4

Classement
1. Boudry II 6 5 0 1 18-8 15
2. Cortaillod 6 4 1 1  18-8 13
3. Le Landeron 5 1 3  1 8-8 6
4. Chx-de-Fds 4 0 1 3  4-10 1
5. Béroche-G. 5 0 1 4  5-19 1

Corcelles - Cortaillod II 1-0
Foot Erguël - Bas-Lac St-Blaise 6-5
Cortaillod II - Le Parc 5-1

Classement
1. Corcelles 6 5 1 0  23-4 16
2. Cortaillod II 7 5 1 1  30-7 16
3. Foot Erguël 6 2 0 4 17-35 6
4. Le Parc 7 2 0 5 16-36 6
5. Bas-Lac St-B. 6 1 0  5 18-22 3

Bas-Lac Marin - Etoile 2-5
Dombresson - Peseux Comète 3-2
Fleurier II - Floria 6-5
Couvet - G.-sur/Cofirane 4-5

Classement
l.G.-sur/Coff. 5 4 0 1 26-11 12
2. Peseux Comète 6 4 0 2 26-14 12
3. F' melon 5 3 1 1  18-17 10
4. Couvet 5 3 0 2 26-8 9
5. Dombresson 5 2 1 2  11-15 7
6. Floria 6 2 1 3  20-27 7
7. Serrières 4 2 0 2 8-7 6
8. Etoile 5 2 0 3 10-18 6
9. Fleurier II 5 1 2  2 16-21 5

10. Bas-Lac Marin 6 1 1 4  14-24 4
11. Colombier 4 1 0  3 7-20 3

Etoile - Le Locle 2-1
Corcelles - Foot Erguël 2-1 .
Erguël - Fontainemelon 6-3
Bevaix - Boudry 4-3
Colombier - Etoile 2-9

Classement
l. Etoile 6 5 1 0  42-5 16
2. Corcelles 5 4 0 1 15-8 12
3. F'melon 5 4 0 1 19-14 12
4. Bevaix 6 3 0 3 18-29 9
5. Erguël 5 2 2 1 17-14 8
6. Lignières 5 2 0 3 16-13 6
7. Le Locle 4 1 1 2  15-12 4
8. Colombier 5 0 0 5 15-35 0
9. Boudry 5 0 0 5 7-34 0

Fleurier - Vallée 1-2
Vallée - Béroche-Gorgier 4-2
Peseux Comète - Floria 5-3
Deportivo - Dombresson 2-4
Cornaux - Serrières 2-4

Classement
1. Vallée 7 6 0 1 51-10 18
2. Chx-de-Fd s 6 5 0 1 38-13 15
3. Floria 6 5 0 1 25-8 15
4. Peseux Comète 6 5 0 1 30-18 15
5. Serrières 6 3 1 2  15-11 10
6. Dombresson 6 3 0 3 12-23 9
7. Béroche-G. 6 2 1 3  20-15 7
8. Cornaux 6 1 0  5 14-48 3
9. Deportivo 6 0 0 6 8-42 0

10. Fleurier 7 0 0 7 5-30 0

Bas-Lac Saint-Biaise - Etoile II 2-3
Fleurier II - Ponts-de-Martel 64)
Couvet - G.-sur/Coffrane 6-2

Classement
1. Fleurier II 7 6 0 1 29-15 18
2. Etoile II 7 5 0 2 27-18 15
3. G.-sur/Coffrane 6 4 0 2 27-24 12
4. Couvet 7 2 1 4  24-22 7
5. Pts-de-Martel 7 1 1 5  20-35 4
6. Bas-Lac St-B. 6 0 2 4 14-27 2

Bôle - Lusitanos 5-7
Le Locle II - Les Bois 1-4
Bas-Lac Hauterive - Erguël II 2-4

Classement
lies Bois 7 6 1 0  30-11 19
2. Erguël II 6 3 1 2  17-18 10 '
3. Lusitanos 7 3 1 3  31-30 10
4. Bas-Lac Haut. 7 3 0 4 26-16 9
5. Le Locle II 7 2 0 5 8-29 6
6. Bôle 6 1 1 4  17-25 4

Béroche-G. II - F'melon II 1-7
Cortaillod - Bas-Lac Marin 1-2
Le Parc - Auvernier 6-2

Classement
1. Le Parc 7 7 0 0 40-9 21
2. F'melon II 7 5 1 1  36-14 16
3. Bas-Lac Marin 7 3 0 4 24-16 9
4. Cortaillod 7 3 0 4 22-16 9
5. Auvernier 7 2 1 4  16-25 7
6. Béroche-G. Il 7 0 0 7 8-66 0

Cruel dénouement
VOLLEYBALL Les filles du NUC sont passées tout près de la victoire

face à Cheseaux. Défaite au tie-break en dépit d'une balle de match.

Le 
coup d envoi du cham-

pionnat de LNB fémi-
nine (groupe ouest) a

été donné dans la salle de la Ri-
veraine. Emmenées par leurs
deux joueuses brésiliennes, les
filles du NUC affrontaient la so-
lide équi pe de Cheseaux, qui ,
avec trois étrangères, affiche de
sérieuses ambitions. Au final , il
s'en est fallu d'un rien.

Les Neuchâteloises ont man-
qué de nerfs et... de chance
dans les toutes dernières minu-
tes. C'est la dure loi du sport.
Le match a duré presque deux
heures et tout s'est j oué en
quelques minutes. «On y croyait,
p ourtant , quand l 'équip e a changé
de côté à 8-5 au cinquième set, puis
sur la balle de match sur le service
de Kamila Paiva à 14-13» souf-
flait un supporter. La situation
s'est hélas inversée et les Vau-
doises ont réussi à passer
l'épaule.

Avant ce cniel dénouement,
les quatre premiers sets avaient
été dominés tour à tour par
chacun des protagonistes. Si les
visiteuses ont remporté un set
de plus, les Neuchâteloises ont
marqué deux points de plus au
décompte final (105-103) Le
volleyball n 'applique pas les rè-
gles mathématiques! «Je suis
déçu du résultat, mais p as de la
manière. Nous avons bien mieux
j oué que lors des matches de p rép a-
ration, confiait Martin Barrette
Tabernacle! Nous avons très bien
servi durant toutes ces p arties et à
10-10 au cinquième set, c'est k ser-
vice qui nous fait p erdre k match. Il
nous manque encore de la cohésion
entre la p asseuse et ks attaquantes.
Les ailières doivent égakment sa-
voir trouver- des solutions p our ga-
gner- en effi cacité. Notre bkc est trop
faible, mais nous allons k tra-
vailler- dur. »

Présente dans les gradins,
Majorie Veilleux essayait de re-
lativiser la déception de ses ex-
coéquipières «On a vu de très bel-
les choses. L 'équip e est p lus f orte que
l'année p assée. R y a un vrai p o-
tentkl, mais il f aut que ks j oueuses
trouvent kun marques et une cer-
taine comp licité. C'est un match
crève-cœur, mais ce n 'est que le p re-
mier- du champ ionnat...» Le NUC
a certes manqué sa rentrée
d'un point de vue comptable ,
mais le spectacle fut au ren-
dez-vous. /JOG

Kamila Paiva (de face) et Diva Boketsu: le NUC s'est incline
au tie-break devant Cheseaux. PHOTO MARCHON

EN BREF
HIPPISME m Encore un titre.
Une troisième cavalière chaux-
de-fonnière s'est illustrée lors
des champ ionnats romands de
saut, à Ependes. Martine Op-
pliger, sur «Jaimy Power», a
remporté le titre en RIII. Elle a
donc fait aussi bien que Fanny
Queloz sur «Arabella» en Po-
ney D et Tiffany Buhler sur
«Ramona M» en juniors
R. Dans cette catégorie, Kim
Pillonel et Lynn Pillonel ont
respectivement terminé
deuxième et quatrième, /réd.

FOOTBALL m Un Norvégien et
un Allemand pour la Suisse.
Le Norvégien Terje Hauge (40
ans) arbitrera le match Suisse -
France, samedi à Berne. La
dernière rencontre de qualifi-

cation pour la Coupe du
monde des Helvètes, mercredi
12 octobre à Dublin , sera, elle,
dirigée par l'Allemand Markus
Merk (43 ans), /si

Le Mexique sacré. Le Mexi-
que a remporté le champion-
nat du monde des Ml 7, dis-
puté au Pérou. En finale, la sé-
lection mexicaine a disposé du
Brésil sur le score sans appel
de 3-0. Dans le match pour la
troisième place, les Pays-Bas
ont battu la Turquie 2-1. /si

Hrebik licencié. Jaroslav Hre-
bik n 'est plus l'entraîneur de
Sparta Prague. Le technicien a
payé au prix fort le début de sai-
son calamiteux de son équipe,
battue notamment mardi par

Thoune (1-0) lors de la
deuxième journée de Ligue des
champ ions, /si

Victoire de l'Atletico. Espagne:
Malaga - Atletico Madrid 0-2.
Classement (6 matches) : 1.
Getafe 14. Puis: 10. Adetico
Madrid 7 (6-6). 11. Malaga 7
(7-8)./si

Marseil le gagne. France: Nice
- Marseille 0-1. Classement: 1.
Lyon 10-24. Puis: 9. Marseille
10-14. 13. Nice 10-12. /si

Défaite du Sporting Lisbonne.
Portugal: Paços Ferreira - Spor-
ting Lisbonne 3-0. Classement:
1. Porto 6-14. Puis: 3. Sporting
Lisbonne 6-12. 9. Paços Fer-
reira 6-9 (7-8) . /si

Museeuw
inculpé

C Y C L I S M E

L

aju stice belge a inculpe
Johan Museeuw (39
ans) de détention de

produits dopants. Le cham-
pion du monde 1996, qui a
pris sa retraite en mai 2004, a
notamment détenu 2000 uni-
tés d'EPO en 2003. Le par-
quet de Gourtrai demandera
le 11 octobre le renvoi de Mu-
seeuw (et de dix autres per-
sonnes) devant un tribunal.
Le Belge est inculpé pour dé-
tention d'Aranesp, d'EPO et
de Dexomethasone. Il avait
été suspendu pour deux ans
en octobre 2004. /si

(23-25 25-2018-25 25-1 7 14-16)
Riveraine: 130 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey et Gnindel.
NUC: Dubois, Portman , Wigger,
Paiva , Jorge, Petremand, Cou-
reau, Gossweiler, Terraz, Masi ,
Boketsu
Cheseaux: Favre, Mulford, Bel-
luzzo, Ducry, Evdokimova, Bakal-
dina, Girard, Sallin, Bielinski , Pâ-
quier
Notes: le NUC sans Jordan (va-
cances). Durée du match: 1 h 53*.

NUC - CHESEAUX 2-3

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demain 1. Kiki Du Bois Morin 3125 F. Nivard B. Angot 9/1 0aSa4a 6 - Une forme Notre jeu Hier à Enqhien
à Angers 2. Jasper De Willow 3125 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 31/1 OaSaDa resplendissante. il * .Prix HA \~\ Portp rfp \fan\/P''_Prix Domaine 3. Idéal Du Bel Air 3125 P.Vercruysse P. Belloche 7/1 2a2a4a 15 - Intraitable 18* „ . , „ .„ „
Hoc Rnrhalloc il H Tierce: 10 - 12 - 7.

It tatt lé 4. Kepster 3125 C. Mégissier JP Mégissier 22/1 Da6m3m actuellement. 'jj Quarté+: 10 -12 - 7 - 2.

réunion ! 5. Ivan Maber 3125 JF Vallette JFVallette 38/1 9a9a9a 18 - Une tâche à sa portée. 17 Quinté+: 10-12 -7 -2 -6 .

Course 1, 6. Kilt De Blary 3125 F. lecellier F. Lecellier 3/1 0a1a1a 13 - H monte en puissance. 9 Rapports pour 1 franc
3125 mètres, 7. Iris De Sceaux 3125 C. Casseron C. Casseron 21/1 5a6a0a 8 - Son heure semble - Bases Tiercé dans l'ordre: 20.-
depart a 13h50) ————; —— — rrz~ approcher. Coup de poker Dans "» ordre différent: 4.-

8- Kmg D Avril 3125 J. Lizée J. Lizee 16/1 3a0aDa .-. . . , ,  . 3 Quarté+ dans l'ordre: 33,60 fr.; y. 17 - Un bel engagement au J J* , ,.„. .' .
£, _, 9. Kheops D Ariane 3125 D. Béthouart D. Béthouart 24/1 8a1aDa | f H Au 2/4 Dans un ordre différent: 4,20 fr.

C i .  s '¦* '' ' " Hs Joker Du Closet 3150 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 SaOaRa Q ,. , ,, ,. !+„ , 6 " 15
J < T__u__s _#________ — 9 - Une belle limite du Au tiercé n ._ n .
r_#wFlt l_H11- Hurika 315° AMl-lri- M Dome 47/1 0a6a6a recul pour 16 fr RaPP°r,S P°Ur 2'5° franB

I , c v ic Quinte-)- dans l'ordre +¦ tirelire:
1 12. Hans Pes Landiers 3150 P. Chéradame P. Chéradame 53/1 6a0m0a 3 - Vercruysse peut le 617.218,50 fr.

yVl 13. Kerflo Gédé 3150 JP Mary PM Mottier 29/1 7mPa9a sublimer. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 350.-
- ' ¦ Z*-*» *_ is ., _- _ -r- - ..,-„ ,- r, . ,- ,- , _ .r,. „ n. ,- Dans un ordre différent: 7.-J^K-ftL.vX-1- 1* 14. Kash Tivoli 3150 P. Pelaroche P. Pelaroche 45/1 9aDmDa 15 Bonus4-3-

Cliquez aussi sur 15. Kokotoon's 3150 M. Bézier AP Bézier 3/1 3a3a2a LES REMPLAÇANTS: 10 Bonus4sur5: 3-
www.longues oreilles.ch _ „  , , , , _ .. R„n„c s. ^16. Intrépide Pe Mai 3150 S. Roger S. Roger 32/1 DaDa6m 10 - L école Bigeon avec 9 Bonus d* x~

PMIHa.t'fo. 
0ffkie"e 17. Kalie De Foliot 3150 0. Raffin J. Raffin 17/1 9a8a2a réserve. | Rapports pour 5 francs

18. Jacobson 3150 E. Letouze E. Letouze 10/1 7a8a0a 1 - Pas exclu du tout. 13 2 sur 4: 3,25 fr. 
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plus comme avant, quand Angèle
n 'était pas majeure. Elle est ma femme,
les frères Brunaut ne peuvent rien
contre cette évidence!»
Angèle se montrait terrifiée à l'idée
d'affronter ses frères. Madame Perret,
très inquiète elle aussi, proposa de
contacter d' abord une assistante
sociale qui pourrait servir d'intermé-
diaire. Mais, pour cela, il fallait se
rendre jusqu 'à Romans. En désespoir
de cause, elle suggéra à son fils adop-
tif de tout raconter à monsieur le curé
et d'envoyer celui-ci en émissaire pour
parler aux frère Brunaut.
- «Non, avait dit Robin. Il n'en est pas
question. Je ne crois pas que le curé sera
de notre côté. Ce n 'est pas lui qui nous
a mariés et quand je lui avais parlé de
nos projets il n 'était pas d'accord pour
précipiter le mariage. Il nous a même
fait la morale, au point de culpabiliser

Angèle. Mais ce n'est pas un crime de
s'aimer!»
Robin finalement n 'était pas parti seul.
Angèle, plus morte que vive, et Jacquot
Perret l'accompagnaient. Robin répétait
qu'il n'avait pas peur. Mais sa main qui
tenait celle de la jeune épousée tremblait
fort. Monsieur Perret n'était pas très ras-
suré non plus, les fils Brunaut avaient la
réputation de ne pas s'embarrasser de
scrupules et il y avait toujours un fusil de
chasse chargé au râtelier. Un malheur est
si vite arrivé!
Ils étaient d'abord passé à Cocheron, où
Urbain vivait depuis son mariage avec
Margaux. Urbain était le plus raisonnable
des deux frères et peut-être saurait-il rai-
sonner le tuteur d'Angèle. Mais Margaux
venait d'accoucher des jumelles et Urbain
était absent ce jour-là, il avait emmené
Lise voir sa mère à la maternité. Fallait-il
s'en féliciter ou au contraire le déplorer?

Ils étaient descendus au bourg, et ils
avaient frappé à la porte de la maison fami-
liale des Brunaut. René était parti pêcher
au bord de l'Isère, une voisine l'avait
confirmé à Angèle, soulagée de trouver la
maison vide. Mais ce n 'était pas fini , ce
n ' était qu ' un sursis. Il fallait aller j usqu ' au
bout. Robin avait tellement envie que
l'harmonie règne entre tous, désormais!
Quand ils étaient arrivés près de la
rivière, René, qui n 'avait rien attrapé,
avait déjà plié son attirail et discutait
avec des pêcheurs plus patients que lui.
Une odeur d' eau croupie s'élevait des
berges et Angèle avait frissonné.
Robin et son père nourricier, avaient
tenté, vainement, d' attirer René un peu
plus loin, pour qu 'ils puissent parler
tranquillement. René écoutait, furieux.
Il s'était mis à injurier Angèle, puis ce
fut au tour de Robin.

(A suivre)
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3 Circulation du train à vapeur |3K^BL~T r~Z
H au fil de l'Areuse ¦.... Â.JIL:Chemin de fer touristique Hftfnf§99£____f____fll Suite aux avaries de la TKt 48 et de la Slask , les trains ne HHBI
TTJ circuleront qu'entre St-Sulpice et Travers de la manière suivante : M Wiœ
¦¦ St- Sulpice D '10.13 14h13 16h13 °18h36 j fi pM
-M Travers A *10.39 14h39 16h39 °18h59
¦i D *11h17 15h17 171.17 °21h17 «fc J
3 St-Sulpice A *11h41 15h41 17h41 "21h41 ^  ̂ —~w*-—_£_•

J * ne circule que le dimanche Les enfants accompagnés , de moins de 16 ans,

3 ° Le train-fondue circule que le samedi 8 octobre 2005. voyagent gratuitement.

2« Nombre de places limitées , réservations obligatoires Le transport des vélos est assuré
V I au tél. fax 024/454 28 46 ou info@vvt.ch sans frais supplémentaires.

n i -iPrix du voyage : Train fondue: Renseignements et réservation
Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.- Saint-Sutpice - Travers et retour: Fr. 35.- au 024/454 28 46 ou info@wt.ch ^p̂ oN 

r »
Saint-Sulpice - Travers: Fr. 7.50 -, 3 "T Ê~̂ 'f

Les billets sont en vente dans le train ouB_______ /
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Grande
Brocante
Couverte

à Onnens (VD)
sortie autoroute Grandson

6, 7, 8 octobre
de 9 h à 18 heures |

Tél. 079 325 49 48 l

Q VBC Colombier -
H Lausanne UC II

volleyball 1LN masculine

¦ff Sous l'impulsion d'Alessandro Z' n̂m̂  
~~
\

mm Raffaelli . la jeune équipe mas-
EJ culine du VBC Colombier sera

prête dimanche à affronter le
Lausanne UC II, pour le compte Jy
du championnat de 1LN.
La rencontre commencera à 

 ̂
¦_ j J Ê

17 heures, dans la nouvelle j£ \M
Wt salle des Mûriers.  ̂BflL-tt f -s

Prix d'entrée: Fr. 8.-
jusqu'à 16 ans gratuit <#D̂  

TT
Î

Abonnement saison: Fr. 50.- r.. ̂ *" Ê~L

!L e  

clan des veuves
par la Compagnie des Amis de la Scène

Les veuves seront à l'honneur dès le 14 octobre.... Et pourtant, tout
reste drôle. Caria Aeby, Chantai Henry, Carmen Vaucher,
Dominique Schaer, Christel Scholl, Uliana Castro et Laurent
Hammerli sont les protagonistes 

 ̂de la joyeuse comédie de f ijÉT |?%i, ^\
Ginette Beauvais-Garcin... Une Êjk !jCk 19 |îSj
solide amitié lie Jacky, Marcelle ¦# JSÉ ĵL̂ lS^et Rose; les deux premières v *" j%
sont veuves. A la suite d'un gro- tf- v\**m B
tesque accident, le mari quitte j/ *9M 2l_kce monde et permet ainsi à son JwBTw^ m\
épouse de rejoindre le clan des : w JM
veuves. Tout aurait pu continuer HLg 'À^' W *dWtranquillement si... ^9__________________ B___________^

f,Pr« d'entrée: Fr. 25.- ¦jr1'ON :
Réservations: ^g* » M ?
tel 032 841 52 32 et à l'entrée *<• *T\ÂJB Ê J

I Oui, je désire être membre du Club E. i
I Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
I ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à LExpress.

| ? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20-à verser au moyen
. du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

I Nom: Prénom:

' Rue/No: NPA/Localité: 

i Date de naissance^ Tél.: No 
d'abonné: i

I A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case postale 2216,2001 Neuchâtel,
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs. '

mk /̂r ^ L^J XUSnUtiSvA l^^^^^__r^!___^_^^^^« É^^^J !!_^_^^!̂ _^ \ U-^^^^^5 f - m

. J| avis divers ]

Perroud Automobiles SA, Agence officielle BMW ^?% _̂(300 mètres à droite après sortie Morges-est) Éf—H«_JÉ
Avenue de Plan 8, Morges, tél. 021 811 51 00 fL . M
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_fefe%w.*̂ ___l I I 2000 Neuchâtel
M W Tél. 032 7212248

102 *98464 ' • .. s^- ,- - . J 
 ̂

Fax 032 72122 49

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés



| LNA |
ZSC LIONS - RAPPERSWIL 6-3
(2-1 4-2 O-O)
Hallenstadion: 7613 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Capaul (Weber) 0-1. 5e A.
Wichser (Richard , Steiner) 1-1. 13c
M. Wichser (Forster, Tiegenrann)
2-1. 23e Seger (Steiner. à 5 contre 3)
3-1. 32e Helfenstcin (Kout) 4-1. 33e
Roest (Gmiu . Reid) 4-2. 34e Weber
(Fischer) 4-3. 35e Petrovicky (Hel-
(enstein , Seger) 5-3. 37. Karlberg
(Petrovickv, Boumedienne, à 4 con-
tre 5) 6-3.
Pénalités: 8 x 2' plus 10' (Steiner)
contre les ZSC Lions, 6 x 2 '  plus 10'
(Weber) conue Rapperswil.

Classement
1. ZSC Lions 11 7 0 4 43-30 14
2. Berne 8 5 1 2  29-20 11
3. Zoug 8 4 3 1 31-25 11
4. Lugano 8 5 1 2  25-20 11
5. Bâle 10 5 1 4 23-29 11
6.Davos 7 5 0 2 22-16 10
7. GE Servette 8 3 3 2 28-21 9
8. KIoten Flyers 9 4 0 5 29-24 8

9. Ambri-Piotta 8 3 1 4  26-26 7
10. Langnau T. 8 1 2  5 12-30 4
11. Rapperswil 9 1 2  6 14-25 4
12. FR Gottéron 8 0 2 6 10-26 2
Demain
19.45 ZSC Lions - Berne

L'instinct du buteur
HOCKEY SUR GLACE Alexandre Tremblay a le but dans la peau. Le Québécois du HCC totalise

déjà huit réussites et ne compte pas en rester là. Il espère remettre son compteur en marche
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Certains naissent pein-
tres, d'autres sculpteurs
ou photographes, voire

j ournalistes. Alexandre Trem-
blay, lui , est né buteur. Acces-
soirement hockeyeur. Et cela
fait des années que ce Québé-
cois de 26 ans exerce son ta-
lent sur les patinoires. D'abord
dans son Québec natal, puis
en Finlande et maintenant en
Suisse. Aussi loin qu 'il s'en
souvienne, le Canadien du
HCC a toujours marqué des
buts. Et plutôt beaucoup.

Ça ne s'apprend pas
«La saison p assée, j 'ai inscrit

50 buts en 59 matches avec
l'équip e de Radio X e n  Ligue nord-
américaine de hockey, précise-t-il.
Avant, en champ ionnat universi-
taire et junior, j 'ai souvent totalisé
p lus de 30 buts p ar saison. C'est
comme ça, j e  suis né avec cet ins-
tinct. C'est ma chance, car ça ne
s 'apprend p as.» Et l'actuel top-
scorer chaux-de-fonnier en-
tend exploiter son talent le
mieux possible. En le tra-
vaillant et en faisant profiter
son équipe actuelle. Avec huit
réussites lors des quatre pre-
miers matches, le natif de la
Belle Province était bien parti
cette saison. Il est, ensuite,
resté muet contre Sierre et les
GCK Lions, sans oublier sa
pige avec FR Gottéron* en LNA
(lire ci-contre) .

Mais Alexandre Tremblay
ne panique pas. «Tant que j 'ai
des occasions, j e  ne me fais  pas de
souci, assure-t-il. Simp lement, ces
j ours-ci la rondelk ne veut p as en-
trer. Cela devrait revenir très vite.
Et p as p lus tard que ce soir si p os-
sibk.» Voilà les gens de Lan-
genthal avertis et les suppor-
ters des Mélèzes aussi.

«J 'aimerais bien voir
ce que cela donne

à guichets fermés.»
Les fans chaux-de-fonniers

ont d'ailleurs déjà adopté ce
nouveau mercenaire. Certains
l' ont surnommé «Alexandre

Alexandre Tremblay (à droite) s'entretient avec son coéquipier Jean-Philippe Paré: le
top-scorer du HCC entend encore faire parler la poudre. PHOTO MARCHON

le Grand» , d'autres «la
bombe» et ils n 'hésitent pas à
chanter son nom sur l'air des
lampions. Des attendons qui
touchent le Québécois. «Cela
fait pl aisir que ks gens apprécient
mon j eu, convient-il. _7 ne faut
cep endant p as trop s 'emballer
quand tout va bien. C'est certes
toujours flatteur d'être soutenu et
aimé, mais tout cela p eut très vite
se retourner. J 'apprécie surtout
l'ambiance qui règne dans ks p a-
tinoires suisses. Au Canada, ça
ne chante p as autant. J 'aimerais
bien voir ce que cela donne à gui-
chets fermés. » Si Alexandre
Tremblay condnue à faire
trembler les Mélèzes, cela
pourrait peut-être pour bien-
tôt. Même si on n 'en est en-
core loin...

Les deux défaites concédées
par le HCC sont là pour rap-
peler que rien ne sera simple
cette saison. «Nos deux derniers
revers remettent les choses en p ers-
p ective, esdme Alexandre
Tremblay. Nous venons d 'appren-

dre qu 'il n 'y aura p as de matches
f aciles p our nous. Il faut simpk-
ment savoir gérer ks p assages diff i-
ciles durant la saison et remettre
l'ouvrage sur k métier. »

de ne regarde pas
trop les chiffres»

Le travail ne fait visiblement
pas peur au Québécois. «Je tra-
vaille ma condition p hysique du-
rant tout l'été, illustre-t-il. Je suis
suivi p ar un prép arateur p ersonnel
et j e  me soumets à cinq séances heb
domadaires.» Voilà comment ce
j oueur de 175 cm peut présen-
ter une importante masse mus-
culaire (85 kg de poids corpo-
rel) tout en conservant une
grande explosivité. «J 'ai tou-
jou rs p ossédé un bon coup de p a-
tin, mais la vitesse ça s 'entretient»
glisse-t-il. Il n 'y a donc pas
beaucoup de hasard dans le
démarrage explosif du Québé-
cois. Tous les kilos de fonte
soulevés en salle de fimess se
retrouvent sur la glace.

La recompense se trouve
au bout de la crosse pour
Alexandre Tremblay. Il es-
père condnuer de récolter
les fruits de ses efforts. Sans
se fixer de buts précis. «Je ne
regarde p as trop ks chiffres, as-

sure-t-il. Je ne me focalise pas
sur k classement des comp teurs.
C'est se mettre de la pression pour
rien. Mon but est d 'aider k
mieux p ossibk mon équip e, c'est
tout.» Et ce n 'est déj à pas si
mal... /JCEI JUNIORS |

Juniors élites B: La Chaux-de-Fonds -
Sierre '1-3. Meyrin - La Chaux-de-
Fonds 1-3. La Chaux-de-Fonds - Ol-
ten 7-3. Lausanne - La Chaux-de-
Konds 3-4 ap. La Chaux-de-Fonds -
Viège 6-1. Sierre - La Chaux-de-
Fonds 2-7. La Chaux-de-Fonds - Mey-
rin 5-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 7-
14. 2. Liusanne 7-10. 3. Olten 7-8. 4.
Viège 7-5. 5. Sierre 7-3. 6. Meyrin 7-0.
Juniors Top: Star Lausanne - Neu-
châtel YS 4^6. Franches-Montagnes -
Singines 1-2. Forward Morges - Neu-
châtel YS 3-2. Moutier - Neuchâtel YS
2-8.
Classement: 1. Neuchâtel YS 3-4 (16-
10). 2. Singine 34 ( 13-8). 3. Star Lau-
sanne 3-4 (15-13). 4. Fonvard Morges
3-4 (8-11). 5. Franches-Montagnes 1-
0 (1-2). 6. Ajoie 1-0 (3-5). 7. Moutier
2-0.
Juniors A: Jean-Tinguely - Saint-lmier
7-9. Fleurier - Ponts-de-Martel 6-1.
Tramelan - Bulle 1-5. Le Locle - Nord
Vaudois 6-3. Saint-lmier - Fleurier 3-5.
Classement: 1. Le Locle 2-4 (12-3). 2.
Fleurier 2-4 (11-4). 3. Bulle 1-2. 4.
Saint-I.nier 2-2 (12-12). 5. Tramelan
2-2. 6. Singine 1-1.7. Jean Tinguely 2-
1. 8. Ponts-de-Martel 2-0 (3-9). 9.
Nord Vaudois 2-0 (4-15).
Novices Top: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 3-6. La Chaux-de-Fonds -
Viège 3-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-
6 (13-5). 2. Singine 3-6 (12-5). 3.
Sierre 3-4 (25-14). 4. Viège 3-4 (11-9).
5. Ajoie 4-4. 6. Fonvard Morges 3-2. 7.
Monthey 3-0. 8. Star Lausanne 4-0.
Novices A. Groupe 2: Franches-Mon-
tagnes - Neuchâtel YS 5-10. Ajoie -
Saint-lmier 4-4. Fleurier - Nord Vau-
dois 1-3. Le Locle - Moutier 21-1.
Neuchâtel YS - Le Locle 4-6. Saint-
lmier - Moutier 4-0. Ajoie - Fleurier 6-
2. Nord Vaudois - Franches-Monta-
gnes 12-2.
Classement: 1. Le Locle 2-4 (27-5). 2.
Nord Vaudois 2-4 (15-3). 3. Ajoie 2-3
(10-6). 4. Saint-lmier 2-3 (8-4). 5.
Neuchâtel YS 2-2. 6. Fleurier 2-0 (3-
9). 7. Franches-Montagnes 2-0 (7-
22). 8. Moutier 2-0 (1-25).
Minis Top: FR Gottéron - Neuchâtel
YS 11-2. La Chaux-de-Fonds - Sierre
3-2. GE Servette - Neuchâtel YS 16-1.
Ajoie - Lit Chaux-de-Fonds 2-2. La
Chaux-de-Fonds - Viège 3-10. Lau-
sanne - Neuchâtel YS 8-0.
Classement: 1. GE Sen'ctte 3-6 (31-
3). 2. FR Gottéron 3-6 (25-7). 3.
Viège 2-4. 4. La Chaux-de-Fonds 3-3
(8-14). 5. Lausanne 3-2. 6. Ajoie 2-1.
7. Sierre 3-0 (6-20). 8. Neuchâtel YS
30 (3-35).
Minis A. Groupe 1: Le Locle - Saint-
lmier 3-8. /réd.

EN BREF
GOLF m Chopard 30e a Prato.
Prato (It). Alps Tour (35.000
euro, par 71): 1. Feyrsinger
(Ô) 206 (63-66-77). Puis: 30.
Alexandre Chopard (Neuchâ-
tel) 217 (7^70-73). /si

FOOTBALL « Budget infla-
tionniste. Le Real Madrid a
prévu un budget 2005-2006 de
346,18 millions d'euros (535
millions de francs), en aug-
mentation de 13,25% par rap-
port à la saison dernière. En
2004-2005, les recettes ont at-
teint les 306 millions d'euros et
le bénéfice net, 6 millions d'eu-
ros. Le principal poste généra-
teur de revenus a été le marke-
ting avec 117 millions d'euros,
soit 35% du total. Manchester
United était le club le plus ri-
che du monde lors de la saison
2002-2003 avec des revenus de
250 millions d'euros. Le Real
Madrid pointait alors en qua-
trième position avec 192,6 mil-
lions d'euro, /si

Best aux soins intensif s. L'Ir-
landais George Best (59 ans),
ancien j oueur vedette de Man-
chester United et de l'équipe
d'Irlande du Nord, a été placé
en soins intensifs à Londres.
Confronté à des problèmes
d'alcoolisme, il avait subi une
transplantation du foie en
2000, après laquelle il avait re-
commencé à boire, /si

Rien de grave pour Hodzic. La
blessure subie par le défenseur
de Thoune Selver Hodzic con-
tre Bâle dimanche est moins
grave que prévu. Le j oueur ne
souffre que d'une distension
des ligaments à un genou. Son
indisponibilité de devrait pas
excéder une semaine, /si

HIPPISME m Succès de Beer-
baum. Le quadrup le cham-
pion olympique , l'Allemand
Ludger Beerbaum, a remporté
pour la troisième fois le con-
cours Euroclassics à Brème

(Ail). Il s'est imposé au bar-
rage devant son compatriote
Alois Pollmann-Schweckhorst
et l'Irlandaise Jessica Kûrten.
Le Jurassien Steve Guerda t,
sur «Tij l van het Pallieter-
land» , a commis deux fautes,
se classant au 13e rang, /si

HOCKEY SUR GLACE m Mark
Streit avec le Canadien. Mark
Streit figurera dans l'équipe
du Canadien de Montréal qui
débutera le championnat de
NHL mercredi. Le Zurichois a
été retenu comme septième
défenseur, aux dépens de Ron
Hainsey. /si

ORIENTATION m Doublé des
Suissesses. Les Suissesses ont
réussi un doublé en finale de la
Coupe du monde à Subiato, en
Italie. Multiple champ ionne du
monde, Simone Niggli-Luder a
cette fois dû se contenter de la
deuxième place derrière sa ca-
marade Vrôni Kônig-Salmi. /si

«Alinghi» comme Fédérer
VOILE Le bateau suisse compte
désormais 31 succès consécutifs
Ahnghi» a continue

son cavalier seul
dans les pré-réga-

tes de la Coupe de l'America,
fêtant deux nouvelles victoires
lors de la cinquième journée
de l'Acte 8 à Trapani, en Sicile
(It) , contre le «Team Shosho-
loza» et «Emirates Team New
Zealand». Le voilier suisse pré-
sente des statistiques «à la Fé-
dérer» et compte désormais 31
succès consécutifs en «match
race» (duel), soit la même sé-
rie d'invincibilité que le No 1
mondial du tennis!

L'équipage du bateau helvé-
tique, barré par Ed Baird, n'a
d'abord pas eu à s'aligner con-
tre les Sud-Africains du «Team
Shosholoza», qui ont déclaré
forfait en raison d'une avarie.

Dans le deuxième duel de la
journée, «Alinghi» est parti
fort pour creuser continuelle-
ment l'écart. A la deuxième
bouée, la course était jouée.

La régate décisive aura lieu
aujourd'hui contre «BMW
Oracle Racing». Les Améri-
cains n'ont subi qu'une défaite
dans cet Acte 8, contre «Emira-
tes Team New Zealand», et
peuvent donc encore inquiéter
«Alinghi».
Classement général provisoire (9-
11): 1. «Alinghi» 9-9. 2. «BMW Ora-
cle Racing» et «Luna Rossa Chal-
lenge» 9-8. 4. «Emirates Team New
Zealand» 9-7. 5. «K-Challenge» et
«Vlctory Challenge» 9-5. 7. «Desafio
Espanol» 94. 8. «+39 Challenge»,
«Team Shosholoza» et «Team Ger-
many» 9-2. 11. «Mascalzone Latino»
et «China Team» 9-1. /si

«Une expérience positive»

I

l n'est pas là depuis long-
temps, mais Alexandre
Tremblay a déjà pu goû-

ter aux joies du hockey helvé-
tique. L'espace d'un match, il
a été prêté main-forte à FR
Gottéron vendredi dernier.
S'il avoue que changer de
club de la sorte n 'est jamais
évident, le Québécois n'est
pas reparti de Fribourg dé-
goûté. «C'est une expérience p osi-
tive, relève-t-il. f  avais envk de
j ouer en LNA et j 'ai p u me rendre
compte de la diff érence de niveau
qu 'il existe avec la LNB. Cela me

sera utile p our l'avenir. Mainte-
nant, j e  vais surtout me concen-
trer sur k HCC.»

Pour ce qui est du niveau
de j eu sur les patinoires hel-
vétiques, Alexandre Tremblay
se déclare surpris: «Il y a p lein
de bons joueurs. Les équipes sont
bien organisées et ça j o u e  vite.
Cela me convient très bien. Tout
comme la vie en Suisse. Ap rès
mon expérience en Finlande en
2003-2004, j e  voulais revenir en
Europ e et j e  ne suis p as déçu. Je ne
regrette p as mon choix.» Pourvu
que ça dure... /JCE

La Chaux-de-Fon ds -
Langenthal

Ce 
n'est jamais bon de

perdre deux matches
de suite, mais Paul-An-

dré Cadieux est prêt à l'ac-
cepter. «J 'accepte beaucoup
moins que nous encaissions au-
tant de buts (réd.: 10 en deux
parties), coupe-t-il. Je vais
donc app orter quelques change-
ments dans l'alignement des dé
f enseurs. Il y a de la concurrence
dans ce secteur el j e  vais la faire
j ouer.» Avec Haldimann en
renfort de FR Gottéron, PAC
aura le choix même si Girar-
din est toujours blessé. De-
vant, les choses pourraient
aussi changer. «Nakaoka est un
p eu malade et j e  p ourrais aussi
apporter des modif ications dans
les lignes» glisse le mentor des
Mélèzes. Quant à Lecompte,
fer de lance de Langenthal,
un traitement de «faveurs»
devrait lui être réservé... /JCE

Ce soir
20.00 Bienne - Olten

Forward Morges - Viège
GCK Lions - Lausanne
Chx-de-Fds - Langenthal
Martigny - Coire
Sierre - Ajoie

Classement
1. Sierre 6 5 1 0  31-14 11
2.Langenthal 6 5 0 1 32-22 10
3. Olten 6 3 2 1 21-16 8
4. GCK Lions 6 3 1 2  19-14 7
5. Coire 6 3 1 2  22-25 7
6. F. Morges 6 3 0 3 18-17 6
7. Chx-de-Fds 6 3 0 3 19-19 6
8. Bienne 6 3 0 3 18-17 6
9. Viè ge 6 2 0 4 14-18 4

10. Aj oie 6 1 1 4  14-32 3
11. Martigny 6 0 2 4 17-24 2
12. Lausanne 6 1 0  5 16-23 2

I LNB |



I EN BREF I
ATHLÉTISME u Olivier Berger
gagne un décathlon. Le week-
end dernier, dans des condi-
tions difficiles, le CEP Cor-
taillod a organisé son décathlon
de fin de saison. Ne sentant pas
le poids des années, Olivier Ber-
ger (CEP) s'est imposé avec
5250 points, devant ses camara-
des de club Yannick Matthey
(5189) et Frédéric Chautems
(5165). Par ailleurs, au meeting
de clôture d'Yverdon , le cadet
Cyrille Bosshart (Olympic) a
remporté le 800 m en 2'06"25,
alors que Jessica Botter (Olvm-
pic) parcourait le 100 m en
12"99 et Lucie Jeanbourquin
(Olympic) le 400 m en 62"85.
Quant à Elodie Matile (Olym-
pic) , elle a lancé le marteau de
3 kg à 40,17 m. /RJA

BADMINTON m Corinne Jôrg
en finale. Corinne Jôrg a at-
teint la finale du simp le élites
du tournoi de Maîche (Fr). La
Chaux-de-Fonnière s'est incli-
née en Uois sets devant Sashina
Vignes Varan, d'origine malai-
sienne. Jean-Michel Zùrcher
s'est imposé en simp le mes-
sieurs (catégorie A). /VCO

Jaquet s'illustre. Sabrina Ja-
quet a atteint les demi-finales
du simple et du double M19 à
Lausanne, lors de la première
épreuve du circuit européen
junior 2005-06. La Chaux-de-
Fonnière s'est inclinée devant
une joueuse tchèque , tête de
série No 1. En double, la paire
vice-championne de Suisse (Sa-
brina Jaquet et Justine Ling) a
perdu contre le duo helvétique
Spùhler-Pelling. En M17, Cé-
line Tripet et Laurent Geijo se
sont arrêtés en demi-finale du
mixte, battus par une paire
belge, tête de série No 1. A;CO

Avec l'équipe de Suisse. Co-
rinne Jôrg et Sabrina Jaquet
sont cette semaine en déplace-
ment avec l'équi pe nationale.
Les deux Chaux-de-Fonnières
disputent le Bitburger Open , à
Saarbrûck (Ail). En simple, el-
les joueront aujo urd'hui le pre-
mier match des qualifications.
En double , les récentes finalis-
tes des internationaux de Bul-
garie sont admises dans le ta-
bleau principal. Le premier
tour aura lieu jeudi. /VCO

FOOTBALL m Les quatre qua-
lifiés sont connus. Coupe neu-
châteloise. Quarts de finale:
Boudry - Deportivo 1-0. Fleu-
rier - Corcelles 3-1. Le Locle -
Serrières II 2-1. Corcelles II -
Marin 0-9. Boudry, Fleurier, Le
Locle et Marin sont qualifiés
pour les demi-finales, /réd.

Le juste horaire. En raison du
match Suisse - France, la partie
de deuxième ligue entre Le
Locle et Audax-Friùl se jouera
samedi à 16 h 30. /réd.
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C

ertes, ils n 'étaient «que»
3100 spectateurs pour ce
match crucial contre

Schaffhouse , dimanche, mais de
quel soutien ils ont été! Si les sif-
flets avaient pris le pas sur les en-
couragements ces dernières se-
maines, le public a parfaitement
joué son rôle de 12e homme à
la Charrière avant-hier. Cha-
peau! Ne reste plus qu'à espérer
que les mécontents de l'époque
Geiger reprennent tous le che-
min du stade rapidement, his-
toire que les statistiques remon-
tent également...

Le «Blaze» , ami de tous
Neuchâtel Xamax, c'est cer-

tain, a réussi un coup de maî-
tre en engageant Miroslav Bla-
zevic. Mais également un gé-
nial coup marketing. C'est que
le «Blaze» est un personnage
reconnu loin à la ronde. Ainsi,
dimanche à la Charrière, ils
étaient nombreux à venir sa-
luer - ou même embrasser - le
technicien helvético-croate.
On a ainsi notamment re-
connu le Neuchâtelois Walter
Gagg, directeur des stades, des
infrastructures et de la sécu-
rité à la Fifa et visiblement
grand ami du nouvel entraî-
neur xamaxien.

Mieux vaut prévenir que...
L'hiver est-il déjà arrivé à

La Chaux-de-Fonds? Tou-
jours est-il qu 'il fallait déjà
enfiler quelques laines pour
assister au match Neuchâtel
Xamax - Schaffhouse. Cer-

tains avaient déjà même pris
de l'avance. Ainsi , notre con-
frère de la Radio romande
Joël Robert arborait déjà un
splendide bonnet et des
gants en laine. A se deman-
der ce qu 'il revêtira au mois
de décembre...

Un nouveau départ
A Neuchâtel Xamax, les avis

sont unanimes. L'arrivée de
Miroslav Blazevic constitue un
nouveau départ pour le club
«rouge et noir» de Sylvio Ber-
nasconi. Mais également pour
les deux fan's clubs neuchâte-
lois, qui ont d'ailleurs déployé
une banderole «Tous unis pour
un nouveau départ».

Miroslav Blazevic et Gilbert Facchinetti dans les bras l' un de l' autre. C' est grâce a l' ami-
tié qui lie ces deux hommes que le «Blaze» a débarqué à Neuchâtel Xamax. PHOTO LAFARGUE

Un nouveau départ pour tout le monde: le club, les joueurs et bien évidemment
les supporters, ravis de la nomination de Miroslav Blazevic. PHOTO LAFARGUE

Quelle poisse!
Le joueur de Schaffhouse

Jens Truckenbrod n 'a pas eu
de chance, dimanche à la
Charrière. Alors que son en-
traîneur l'avait annoncé dans
son onze de départ, le malheu-
reux a trouvé le moyen de se
blesser à réchauffement! Ça,

c'est vraiment ce qui s'appelle
avoir de la malchance.

Griffiths pour une première?
Joël Griffiths était un

homme doublement heureux à
l'issue de la rencontre. Non
seulement Neuchâtel Xamax
l'avait (enfin) emporté, mais de

plus il s apprêtait a rejo indre
(hier) l'équipe d'Australie pour
un camp d'entraînement qui se
concluera dimanche 9 octobre
par un match amical contre la
Jamaïque à Londres. Une ren-
contre que «Jo» espère bien dis-
puter. «A moi de tout faire pour
que Guus Hiddinck me dorme ma
chance. Je pourrai donc peut-êt re
f ê t e r  ma première sélection. »

C'est tout le mal que l'on
souhaite au sympathique • .soc-
ce roo .

Un ministage de trois jours
Pour meubler la pause

«équipe nationale», Neuchâtel
Xamax ne restera évidemment
pas inactif. Si les «rouge et
noir» disputeront un match
amical contre Lausanne à Re-
nens vendredi (18 h 30), ils ef-
fectueront également un minis-
tage de trois jours sur les rives
du Doubs, aux Brenets. «Miro-
slav Blazevic souhaitait apprendre
rapi dement à connaître l'équipe, ra-
conte Philippe Salvi, le direc-
teur du club./i. cherche encore un
adversaire p our un match amical k
mercredi 12 octobre. »

Avis aux amateurs. /DBU

Un public
aussi retrouvé

I LES JEUX |
1 1 1 - 1 X X - 2 2 2 - 1  1 1-1.

5-17-24-27-30 - 35.

¥ 6, 9, D, R ? 9,10, V
* 8, A * 7, 8, 9

I LES GAINS I
154 x 12 Fr. 104,80
1742x11 6,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 100.000-

6x5 Fr. 1129,80
178x4 38,10
2156x3 3-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000-
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ormalement, une
équipe de basket re-
joint son vestiaire à la

mi-temps et revient pour
s'échauffer un peu avant les
20 dernières minutes. Ce ne
fut pas le cas d'Union Neu-
châtel à Birsfelden. Patrick
Macazaga a-t-il gardé plus
longtemps ses joueurs sous la
main afin de leur passer un sa-
von monumental? La réponse
du Français: «La pause a été
plus courte que d 'habitude. Je me
demande si ks chronos des arbitres
n'allaient p as un peu trop vite.»

Un concours cher
Comme dans pas mal de sal-

les de LNA, les dirigeants de
Birstal ont instauré un petit
concours d'adresse pour leur
jeune public durant la mi-
temps. Trois garçons - aucun
d'eux ne devait avoir plus de
10 ans - ont pu tenter leur
chance avec deux lancers
francs. Le premier a marqué à
son second essai et a reçu un T-
shirt Idem pour le deuxième.
Le troisième a même score à
son premier essai. A ce rythme,
il ne va plus rester beaucoup
de prix à la fin de la saison!

Une visite habituelle
François Barras, président

de la Ligue, et Jean-Pierre De-

sarzens, directeur de cette
même Ligue, ont suivi le match
Birstal - Union Neuchâtel sa-
medi soir. Un honneur pour les
Neuchâtelois? Une visite due à
l'heure tardive du coup d'envoi
(20 h 30)? Non, non, inutile de
chercher si loin. «Depuis une di-
zaine d'années, nous assistons tou-
j o u r s  au premier  match de la sai-
son du néo-promu en LNA» expli-
quait Jean-Pierre Desarzens. Os
n'ont pas dû être déçus, puis-
que les Bâlois se sont d'entrée
emparés du siège de leader du
championnat après une jour-
née. Il n'y a que les Neuchâte-
lois qui tiraient la gueule. Et il y
avait de quoi!

Taule au lieu du mélèze
A Birsfelden, la salle est

toute neuve et ressemble un
peu à celle de la Riveraine. A
cette différence près que les pa-
rois sont en taule et pas en mé-
lèze. Cela n'empêcha pas le
coach d'Union Neuchâtel Pa-
trick Macazaga de constater
que «du côté de Birsfelden, les gens
ont su se donner les moyens de réus-
sir!» B est vrai que le canton de
Bâle semble définitivement
être plus une terre de basket
que celui de Zurich ou Lu-
cerne. Autant dire qu'il s'agit
d'une exception en Suisse alé-
manique. /TTR

Des chronos rapides
Pas 

facile pour un journa-
liste de s'y retrouver au
stade de l'Allmend, de

surcroît rincé par une pluie
battante. Autant dire que la
salle de presse, on la cherche
toujours! «En haut des esca-
liers!», «Non, non, c'est dans k
club des 200», «Mais non, c'est en
Mut...» Qui dit vrai? Finale-
ment, les plumitifs ont pris la
même entrée que celle des
joueurs pour aller chercher la
si précieuse feuille de match.
N'est-on pas mieux servi que
par soi-même?

Maitre, tel un catcheur
Scène cocasse que cèfle de

la 26e minute. Christophe Mai-
tre protège le ballon avec le
Lucemois Melimeti dans son
dos... et solidement accroché à
son maillot Excédé, le Chaux-
de-Fonnier finira par embar-
quer son adversaire tel un sac
de patate sur son dos et... le je-
ter quelques petites secondes
plus tard, à la manière d'un vé-
ritable catcheur! Une scène à
laquelle l'arbitre Bernold n'a
que peu goûté puisqu'il a
averti les deux hommes. Mais
seulement verbalement Ouf.

Un silence de cathédrale
A l'Allmend, pas besoin

de se demander ce qui se

trame sur les autres pelouses
helvétiques. Toutes les 20
minutes environ, un petit
jingle retentit juste avant
que le speaker n'énonce
tous les résultats, provisoires
ou non, de Super et Chal-
lenge League. Un instant où
même les plus chauds et
bruyants supporters lucer-
nois se la coincent Joli!

Schneider franc fou
Voyant jaune pour la

deuxième fois de la soirée,
Jérôme Schneider a dû pren-
dre prématurément le che-
min des vestiaires. Ce qui n'a
pas été du tout de son goût
puisqu'il a retiré son maillot
de rage et l'a lancé avec la
même verve sur le banc
chaux-de-fonnier. Avant de
balancer un bon coup de
pied dans le grillage atte-
nant. Il a fallu l'intervention
du coach assistant Robert
Lûthi pour que Jérôme
Schneider regagne finale-
ment son vestiaire.

Un remplaçant... de luxe
C'est de bonne guerre.

L'entraîneur dont l'équipe
mène au score profite géné-
ralement des derniers ins-
tants de la partie pour effec-
tuer un énième change-

ment, histoire de gagner en-
core un peu de temps. Sauf
que là, Lucerne menait déjà
5-1... Toujours est-il que
René van Eck se décidait à
introduire Palatucci alors
que l'arbitre assistant avait
déjà signifié le temps addi-
tionnel. Mais comme le bal-
lon n 'est plus sorti de l'aire
de jeu, le malheureux rem-
plaçant lucemois n'a jamais
fait son apparition sur le ter-
rain... /DBU

Jérôme Schneider a été très
énervé par son expulsion.

PHOTO GALLEY

Un véritable chemin de croix
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pépita. Film TV. Sentimental.
Fra. 1993. Real.: Dominique Baron.
1 h 30. Stéréo. Avec: Dominique
Lavanant, Mélodie Gonthier, Pier
Paolo Capponi, Anna Miasedova.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. La tour de
Pise. 12.25 Télé la question !. 12.45
Le 12:45. 13.15 Photos de famille.
Histoires de couple (2/4). 14.05
Arabesque. Le tourniquet. - Souve-
nirs d'Amsterdam. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Ma famille d'abord. A
vendre. 16.35 Las Vegas. Pour une
poignée de diamants. 17.25 Small-
ville. Ames soeurs. 18.05 Le court
du jour. 18.15 Top Models.
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Thé vert: effet biologique ou effet
de mode?

Isabelle Gelinas.

20.40
Confessions
d'un menteur
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Real.: Didier Grousset. 1h40.
Inédit. Avec : Antoine Dulhery,
Isabelle Gelinas, Fanny Sydney,
Valérie Karsenti.
Un écrivain infidèle, Romain, est
mis à la porte par son épouse,
rédactrice en chef d'un mensuel
people. Pour la reconquérir, il
imagine un stratagème qui va
lui fournir la matière d'un nou-
veau livre: il va se déguiser et
intégrer la rédaction de sa
femme.

22.20 A I., Intelligence
artificielle

Film. Science-fiction. EU. 2001.
Real.: Steven Spielberg. 2 h 20.
Avec : Haley Joel Osment, Jude
Law, Frances O'Connor.
Dans un futur lointain. Un
enfant robot capable d'amour
se met en quête de son huma-
nité après avoir été abandonné
par ses parents adoptifs.

T S R
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. Invité: Samuel Schmid, prési-
dent de la Confédération. Au som-
maire: «Les Suisses vont-ils trop
chez le médecin?» . - «La nounou de
l'équipe de foot» . - «Paroles de
frontalier» . 10.10 C'est tous les
jours dimanche. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
13.55 Mise au point
14.45 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Jeu de go.
19.05 Les Razbit unie
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Stars etc
Au sommaire: «Dossier: PhiI Collins
en toute intimité» . - «La Fondation
Little Dreams» .

Tobey Maguire, Michael Douglas.

20.35
Wonder Boys
Film. Comédie dramatique. GB -
Ail - EU. 2000. Real.: Curtis Hart-
son. 1 h55. Avec: Michael Dou-
glas, Tobey Maguire, Frances
McDormand, Robert Downey Jr.
Professeur à l'université de
Pittsburgh, Grady Tripp est l'au-
teur d'un roman qui s'est jadis
vendu à des millions d'exem-
plaires. Depuis sept longues
années, cependant, sa muse le
boude. Alors qu'il enseigne l'art
d'écrire, il est tout simplement
incapable d'aligner deux mots
sur une page...
"22.30 Le 22:30. Le «22.30» est une
émission où les passionnés peuvent
suivre les principaux événements
dans le domaine sportif. 23.00 Le
court du jour. Prévention routière I.
23.04 Banco Jass.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société.
Histoires de couple (2/4).
En couple à la scène comme à
la ville, ils concilient vie privée
et artistique.
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6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d' urgences. Cou-
tumes barbares. 10.15 MacGyver.
Juste vengeance. 11.10 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Lauren et Paul se rendent à une
soirée dansante chez Gina. Ils ont
la surprise d'y voir Isabella et
Michael. Sharon et Nick décident
d'informer Cassie de la situation...
14.45 Tendre Chantage
Film TV. Suspense. EU. 1999. Real.:
Kevin Tenney. 1 h 40.
16.25 New York:

police judiciaire
Le paradis perdu.
17.20 Monk
Monk en campagne.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
Jeu. Présentation: Arthur.
20.00 Journal

M. Jovovich, B. Willis, I. Holm.

20.55
Le Cinquième
Elément
Film. Science-fiction. Fra. 1997.
Real.: Luc Besson. 2 h 15. Avec :
Bruce Willis,' Milla Jovovich,
Gary Oldman, Ian Holm.
Au XXIIle siècle, les habitants de
la planète du mal, les Manga-
lores, s'emparent de pierres pré-
cieuses, symbolisant les quatre
éléments et foncent vers la
Terre, qu'ils menacent. Le cin-
quième élément, réfugié dans
une belle mutante, Leeloo,
atterrit dans le taxi volant de
Korben Dallas.
23.10 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari.
Au sommaire : «Vis ma vie de
boucher avec Arthur!». - «Vis
ma vie: des jumelles sous
l'eau».
0.55 Star Academy. 1.45 Repor-
tages. 2.15 Aimer vivre en France.
3.10 Histoires naturelles. 3.35 Pas-
sion au naturel. 4.25 Histoires natu-
relles. 4.55 Musique.

france 
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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
Prison de femmes.
14.50 Le Renard
La maison du lac.
15.50 Washington Police
Roulette russe (1/2).
Mannion n'a pas d'autre choix que
de reprendre contact avec un
mafieux russe pour tenter d'éluci-
der un double meurtre décidément
bien encombrant.
16.45 Des chiffres

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

Ben Affleck, Bridget Moynahan.

20.55
La Somme de
toutes les peurs
Film. Thriller. EU. 2002. Real.:
PhilAlden Robinson. 2 h 10. Iné-
dit en clair. Avec : Ben Affleck,
Morgan Freeman, Claran Hinds,
James Cromwell, Bridget Moy-
nahan.
En Russie, un putsch installe
Nemerov au pouvoir. La CIA
convoque un jeune et brillant
analyste, Jack Ryan, qui connaît
bien la personnalité et les
antécédents du nouveau Prési-
dent.

" Z3.05 coTfïme au cinéma' l'hebdcT
23.15 Fight Club
Film. Drame. EU. 1999. Real.:
David Fincher. 2h20.
Avec: Edward Norton, Brad
Pitt, Helena Bonham Carter,
Meat LoafAday.
1.35 Journal de la nuit. 2.00
Comme au cinéma. Histoires
courtes. 2.55 Chanter la vie. 3.45
30 millions d'amis. 4.15 Campus, le
magazine de l'écrit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Côté jardins . 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Rosaces aux deux
pommes sur une confiture d'oi-
gnons. 12.05 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Aderami, le lagon en héritage.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Venise, une cité sortie des eaux
(1/2).
18.05 Questions

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

Babsie Steger, Laurie Prevotat.

20.55
Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
Marion Sarraut. 1 h 35. Inédit.
La répétition. Avec : Louis-Karim
Nébati, Pierre Vaneck, Cécile
Auclert, Pierre-Olivier Scotto,
Babsie Steger, Laurie Prevotat.
Le docteur Cosma reçoit fré-
quemment en consultation la
visite de Coralie, neuf ans, dont
la santé inquiète sa mère.
Fabien Cosma ne tarde pas à
comprendre. Surprotégée par
ses parents, Coralie étouffe...

~H3SYoT3~
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Les webcams de France3 et les
mails adressés à france-
info.com offrent aux citoyens la
possibilité de poser des ques-
tions ou de faire valoir leur
point de vue.
0.45 Entre ciel et terre. Sur les
traces de Patrice Franceschi.

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. La petite évasion. 12.20 Une
nounou d'enfer. Un étranger dans la
maison. 12.50 Six' midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
La nounou s'amuse.
13.30 Double Mensonge
Film TV. Drame. EU. 1997. Real.:
Larry Elikann. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Destins croisés
Harmonie. - Rivalité fraternelle.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Retour aux sources. (1/2).
18.40 Un, dos, très
Une espionne parmi nous.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Menteur, menteur.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Bénédicte et Chariotte.

20.50
Mères et filles:
l'expérience
inédite
Magazine. Société.
Après un casting national,
trente duos, composés d'une
mère et de sa fille, sélectionnés
pour leur ressemblance et l'in-
tensité de leur relation, vont se
prêter à une série de tests. C'est
ainsi que vont être comparés les
points communs de leur visage,
leur sens de la coordination et
du rythme, ou leurs goûts en
matière d'hommes.
2230 L'Affaire Ramsay
Film TV. Suspense. EU. 1996.
Real: Brian Trenchard-Smith.
1 h 45. Inédit.
Avec: Andrew McCarthy.
Richard a l'impression de
mener une vie exemplaire en
compagnie de sa charmante
épouse, Sarah. Mais un jour, il
découvre que celle-ci projette
rien moins que de l'assassiner.

france G
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.58
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
césarienne, un accouchement réussi
aussi» . - «Que font-ils en séjour lin-
guistique? (6/12): excursion aux îles
d'Aran et boum» ... 10.35 L'atelier
de la mode. 11.15 Félins, secrets de
famille. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Passion pour le
passé. Le sous-marin tortue. 15.50
Le grand méchant stress. Le stress,
réaction biologique à une stimula-
tion extérieure physique, psychique
ou sensorielle, aide l'être humain à
avancer dans la vie. 16.50 Planète
insolite. Le Mozambique. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 L'histoire en cuisine. Saveurs
médiévales. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Vénus et Apollon. Soin lacrymal.
20.40 Thema. Quelle Europe vou-
lons-nous?

L'antre des décisions de demain.

20.45
Quelle Europe
voulons-nous ?
Emission spéciale.
Invité: Joseph Borrell, président
du Parlement européen. Le rejet
du Traité constitutionnel
européen par la France et les
Pays-Bas, les 29 mai et 1 er juin
derniers, a révélé de profondes
divergences, entre les Etats-
membres de l'Union, sur les
grandes orientations à donner
au projet de vie commune des
vingt-cinq. Un vaste sondage et
des reportages permettent de
faire le point.

22.45 Famille brisée
Film TV. Drame. AH. 2002. Real.:
Chris Kraus. 1 h35.
Avec: Jùrgen Vogel, Margit
Carstensen, Nadja Uhl, Peter
Davor.
Jesko est un jeune styliste pro-
mis à un bel avenir. Le jour où il
apprend qu'il est atteint d'une
leucémie, tout son univers s 'ef-
fondre.
0.20 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 RogerToupin, épicier
variété. 16.05 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 Le credo amé-
ricain. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Le Monde vivant. Film. 19.40 Ter-
minus. Film. 19.45 Histoire de com-
prendre. 20.00 TV5 infos. 20.05
«D» (Design). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Le point. Au sommaire:
«Un tournage à Kigali». - «Le sort
des piétons». - «L'effet Al-Jazira» .
22.00 TV5, le journal. 22.30 Le
réveil d'Apollon. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.50 Rosa la rose, fille
publique. Film. 2.15 TV5, le journal.
2.35 Toutes ces belles promesses.
Film TV.

Eurosport
8.30 Moto-critiques. 9.30 Euro-
goals. 10.15 M2T - Mission Turin.
10.45 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. 16es de finale. Matchs retour.
12.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Tirage au sort des poules. En
direct. A Nyon (Suisse). 12.30
Watts. 13.00 Tournoi féminin de Fil-
derstadt (Allemagne). Sport. Tennis.
2e jour. En direct. 19.00 Légendes
de la coupe du monde. 20.00
Coupe du monde. 20.30 Watts.
21.00 M. Beyer/O. Sheika. Sport.
Boxe. Réunion de Berlin. Champion-
nat du monde WBC. 23.00 La
bataille du Bosphore. Sport. Kick-
boxing. Super League. A Istanbul
(Turquie). 23.30 Coupe d'Europe.
Sport. Course de camions. A Jarama
(Espagne). 0.00 Eurosport info.
0.15 Rallye du Japon. Sport. Rallye.

L'essentiel des autres programmes
Championnat du monde. 13e
manche.

CANAL+
8.35 Gothika. Film. 10.10 «The
Descent», le making of. 10.40
Super Size Me. Film. 12.20 Ameri -
ca 's Cup 2007(C). 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Mafia Love. Film.
15.45 Jumanji. Film. 17.25 + clair.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.45 America 's Cup
2007(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 90 minutes. Au sommaire:
«Ecole: la guerre des mémoires» . -
«Dieu contre Darwin: enquête sur
les créationnistes américains» . -
«Bois exotique: dans les filières de
la contrebande». 22.45 Clean. Film.
0.35 Ça commence aujourd'hui.
Rlm.

KIL 3
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45
Semaine spéciale «Les Frères» .
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Les Experts. Film. Comédie
policière. EU. 1992. Real.: Phil Alden
Robinson. 1 h 50. Stéréo. 22.35
Ciné 9. 22.45 A l'épreuve du feu.
Film.

TMC
10.10 Arsène Lupin. 11.05 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
20.00 Les Mystères de l'Ouest.
20.55 Le Quatrième Protocole. Rlm.

22.55 L'Homme de fer. 23.50
Kojak.

Planète
12.00 Pris dans la tempête. 12.25
Insectia. 13.25 Cinémas du monde.
14.15 Bollywood à la conquête des
Alpes. 15.10 Avoir vingt ans en
août 1944. 16.35 Dunkerque.
19.45 La saga de l'eau. 20.15
Insectia. 20.45 Momie de Chine en
chair et en os. 21.40 Qin, empereur
d'éternité. 23.30 Pris dans la
tempête.

TCM
9.35 La Fille du désert. Film. 11.15
Journal intime. Film. 13.05 Dans les
coulisses. 13.15 L'Amant sans
visage. Film. 15.10 Superfly. Film.
16.45 Palmetto. Film. 18.40 Quand
la ville dort. Film. 20.30 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 Gremlins.
Film. 22.35 Les Nuits rouges de
Harlem. Film.
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14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.35 Racconti di viaggio. 15.45
Miguel, il custode del vulcano.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
commissario Rex. 16.55 La signora
in giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 11
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
cucinatori. 21.00 II caso Matthew
Shepard. Film TV. 22.40 Jordan.
23.25 Telegiornale notte. 23.45
Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop aus Luzern. 16.00 Adelheid
und ihre Môrder. 16.55 Adelheid
und ihre Môrder. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
Tagesschau. 23.55 Six Feet Under,
Gestorben wird immer.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Adelheid und ihre Môrder. Zu tôt um
schôn zu sein. 21.05 In aller Freund-
schaft. Eine Lùgengeschichte. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Mata Hari. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gliick.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. Der Kaiser ist
tôt. 20.15 China: Reise durchs
Reich der Mitte. Von Shanghai in die
Stadt der Zukunft. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Kater
Benny vermisst. 22.45 Lesenl.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.35 Nur aus Liebe.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Reich der Murmel-
tiere. 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 D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Die Gerichtsmedizi-
nerin. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjoumal. 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. 1.00 Europa 2005. 1.30
Conciertos de radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Cromos de Portu-
gal. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Clube da Europa. 19.30
Canada contacte. 20.05 Filha do
mar. 21.00 Telejornal. 22.05 Autér-
quicas 2005. 22.30 Contra Infor-
maçâo. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacte. 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
Lucia. Film TV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto 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.

20.00 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 II regno
del fuoeo. Film. 22.50 TG2. 23.00
L'isola dei Famosi. 23.50 Voyagerai
confini délia conoscenza. 0.40 Suc-
çessi. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Bilie e Birilli. 1.55 Ma le stelle
stannoaguardare?.

Mezzo
15.45 Les Troyens (î/2 et 2/2).
Opéra. 19.50 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 TransClassiques
2004. Concert. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Luther Allison. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Edson
Cordeiro. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Todes-
tunnel, Nur die Wahrheit zâhlt. Rlm
TV. 22.15 24 Stunden spezial.
23.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

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'œil: 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

j-"j l lre chaîne
fSuuEj 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! 10.00 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 TVM 3 Tubes

16.00 TVM3 Music

01.30 Musique
Clips

TVM3 NIGHT
TVM3 Night est une sélection de
clips à tendance nocturne, avec ce
soir la splendide et talentueuse
Beyonce.

17.00 Météo
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

21.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc)

22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez
votre chance et remportez de magni-
fiques prix

00.00 TRIBBU Rediffusion

01.30 TVM3 Night Voir encadré
plus haut



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise 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 neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e 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 psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. 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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de set
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, IL
ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites , transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La

Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tel 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/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 natio-
nale. Ecoute, informations , con-
seils , défense des droits, média
tion.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch
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JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17
10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10. Office régional , rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52
92.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d'élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
111.30/14h-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 llhSO et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue dL
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h z
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil,
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06: me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l'Eglise réformée , Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue; 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-111,30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme 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
75131 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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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 Neuchâtel, 841 44 29 ou 753
45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 131.30-181.30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |

CAN (Centre d'Art
Neuchâtel). Exposition de
Heinrich Lûber. Me-di 14-
18h, je 14-10h. Du 11.9. au
30.10.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois , formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-
18h, ve 8-12h/13-17h, sa
14-17h. Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)

Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aqua-
relles «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 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 Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculpture et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu'au
29.10.

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 15-181.30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre , sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au
9.10.

Galerie Di Maillait.
Exposition de Danielle
Loeffel , peinture. Je-ve 9-
llh/14h!5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17H.
Jusqu 'au 9.10.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de
Martine Clerc , huiles , pas-
tels , fusains. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032
857 24 33. Jusqu'au 23.10.

Château. Galerie d'art con-
temporain. 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 5.11.
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.

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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION —

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦____ ¦¦¦_¦¦

C O R M O N D R Ê C H E
Dieu est amour:
qui demeure dans l 'amour
demeure en Dieu, cl Dieu
demeure en lui. I Jean 4:16

Son époux: Oscar Chevalley
Ses enfants: Claire-Lise Barbezat

Marylène Glauser

Ses petits-enfants: Matthieu Barbezat

Romaine Glauser

Théophile Glauser

Gwennaëlle Glauser

Ruben Glauser

Ses soeurs: Jeanne Rognon

Marceline Bove

ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Marie-Louise Chevalley-Bùrg i
survenu le 2 octobre 2005.

Le culte aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le jeudi 6 octobre à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cime-
tière de Cormondrêche.

Marie-Louise repose à l'hôpital de la Providence.

Adresse de la famille: Marylène Glauser
Beaux-Arts 7 - 2000 Neuchâtel

Prière de ne pas envoyer de couronnes.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent en tenant lieu.
028498775

I REMERCIEMENTS ¦__ ¦¦_¦_¦¦¦¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marcel GILLIÉRON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 2005.
028- .98152



Du diesel sur
17 kilomètres

J U R A  B E R N O I S

Une 
traînée de diesel

de 17 kilomètres de
long, soit du hangar

des pompiers de Saint-lmier
à la gare de Tramelan, a été
observée hier sur la chaus-
sée. Il était 12h28 quand la
police cantonale bernoise,
suite à plusieurs appels d'au-
tomobilistes, a alerté les
pompiers de Saint-lmier. Se-
lon Eric Ruegg, chef d'inter-
vention , il s'avère qu 'un «vé-
hicule a perdu la substance en
roulant. »

Les risques de pollution
semblent écartés: «Le produit
est resté sur la route. Nous
avons aussi prévenu ks step de
Villeret et Tramelan, elles n 'ont
rien vu arriver», a précisé
hier le pompier imérien.
L'intervention a nécessité la
présence de douze pom-
piers de Saint-lmier, quinze
de Tramelan, ainsi que de
deux professionnels bien-
nois. Ces derniers ont
d'ailleurs dû apporter un
complément de sable absor-
bant, les deux tonnes stock-
ées à Saint-lmier ayant déjà
été répandues sur la route.
Avec Tramelan, ce sont ainsi
2,8 tonnes de sable absor-
bant que la balayeuse de
l'Etat a nettoyé après que ce-
lui-ci eut absorbé le diesel
(photo Garcia) .

L intervention sur le ter-
rain s'est achevée à 18h30.
L'auteur et le type de véhi-
cule ayant provoqué l'inci-
dent n 'ont pas encore été
identifiés, /mag

NEUCHÂTEL ¦ Incendie
dans une cuisine. Dimanche
vers 22h45, le SIS de Neu-
châtel est intervenu à la rue
de Bourgogne 84, à Neuchâ-
tel, pour une casserole en
feu dans un appartement.
Les pompiers ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre.
Suite à un fort dégagement
de fumée , les habitants de
l'immeuble ont été provisoi-
rement évacués. La hotte
d'aspiration a été détruite et
la cuisinière fortement en-
dommagée, /comm

GORGES DU SEYON m Contre
la glissière . Hier vers 5h30,
un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture sur
la voie de droite de la semi-
autoroute H20, en direction
de Neuchâtel. Dans les gor-
ges du Seyon, à la hauteur du
pont Noir, dans une courbe à
droite , son véhicule heurta la
glissière centrale de sécurité.
Dégâts matériels, /comm

Le feu aux Enfers
I LES FAITS DIVERS ¦¦¦ —

INCENDIE Un locatif abritant
une menuiserie a été en partie détruit

Un  
incendie s'est déclaré

hier vers 15h30 aux En-
fers. Une épaisse fu-

mée, se mêlant à un brouillard
à couper au couteau, se déga-
geait de la menuiserie Gagne-
bin , qui fait face à l'auberge du
lieu. Les hommes du comman-
dant Bernard Brahier (SIS FM
est) se sont rapidement rendus
sur les lieux , épaulés par le Cen-
tre de renfort de Tramelan. Les
porteurs de masque de Saigne-
légier sont également venus
leur prêter main-forte.

Dans ce bâtiment en bois, le
feu avait percé le toit et une fu-
mée dense et acre se dégageait
(photo Gogniat). Le sinistre

s'est propagé sous les combes,
un endroit peu aisé à atteindre.
Les pompiers ont donc attaqué
le feu par le toit , par l'intérieur
avec les masques et sur le côté,
via une nacelle, pour en venir à
bout. Les deux appartements et
le studio ont passablement souf-
fert, tandis que la menuiserie
n 'a subi que des dégâts d'eau.
Le bâtiment est estimé à
800.000 francs.

Il n 'y arait pas de locataires
au moment des faits. Une en-
quête est en cours pour déter-
miner les causes du sinistre,
mais un lave-linge ou un sèche-
linge pourrait en être à l'ori-
gine, /mgo

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ENERGIE I

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 26 septembre au 2 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13,5 27,9
Littoral Est 13,1 28,5
Val-de-Ruz 11,1 43,9
Val-de-Travers 12,2 32,5
La Chaux-de-Fonds 9,9 48,7
Le Locle 11,2 43,8
La Brévine '8,"4""8i;3
Vallée de La Sagne 8,9 77,6

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

Délai
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les Jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

¦ AVIS MORTUAIRES B̂ ^̂^ —
^^^^^ 

On u toute lu vit pour s 'amuser,
m^ J^L On a toute la mort p our se rep oser.»

C'est libéré de ses terribles souffrances que

Florian SCHILD
Tapissier-Décorateur

nous a quittés à 41 ans, le 27 septembre 2005, après avoir
disputé un combat perdu d'avance.

Il a eu le bonheur d'être entouré et chéri par sa famille et ses nom-
breux amis durant toute sa maladie, jusqu'à son dernier souffle.

La cérémonie d'adieu s'est déroulée dans l'intimité.

Chantai et Jean-Claude Schild,
Chemin de Moilletaz 3, 1588 Cudrefin
Cristina, Lydia et Ramon Schild,
Crêt-de-LEau 17, 2108 Couvet
Thierry Schild,
Côte 104, 2000 Neuchâtel

Soutenons la Ligue Neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9
028^198608

Association romande thérapeutes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Johanna

BAUMGARTNER-REBER
maman de notre président Heinz Reber.

Elle lui présente ainsi qu'à sa famille ses sincères condoléances.
028^98388

Ses enfants:
Bernard et Dominique Koechlin;
Anne-Françoise et Jacques Julmy-Perrot;
Irène et Piero Zanette;

Ses petits-enfants:
Nathalie et Richard Ormond;
Olivier Koechlin et Angela O'Connell;
Florence Koechlin;
Stéphanie et Saad Perrot Djerroud;
Guillaume et Laurence Perrot;
Julien Perrot et Silvia Jacquet;
Alessandra et Barbara Zanette;

Ses arrière-petits-enfants:
Bryan, Audwyn et Cédric Ormond;
Colin et Marine Compondu;
Valentine et Antoine Perrot;

Sa sœur et son beau-frère:
Made et Bernard de Montmollin, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame
Colette KOECHLIN

née de Merveilleux
survenu le mercredi 28 septembre 2005 à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.

La famille exprime sa profonde reconnaissance à toute l'équipe
de la Maison de Pressy pour leur appui profondément humain.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais d'adresser un don à la
Maison de Pressy. Cep 12-1234-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
j e  vous donne ma paix

Jean 14/27.
028-498700

G.-H. Menghini et ses collaborateurs
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Florian SCHILD

estimé collaborateur et ami

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille.
028498666

Pompes Funèbres
Weber

A?—
^

032 853 49 29

IAVIS MORTUAIRES HHHHBHHHI
LE L A N D E R O N

L'âme voyageuse de grand-p ap a Soleil
est allé rejoindre les étoiles;
Au revoir et bon voyage!

Cédric et Catherine Zbinden-Gùngerich,
leurs filles Auréa et Yaëlle, au Landeron,
Christophe et Claire-Lise Zbinden-Porret,
leurs enfants Mathilda et Yohan, au Landeron,
Ginette et André Bourquard-Zbinden, à Bienne,
Ses amis du camping de Bellerive, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude ZBINDEN

dit «Le Slim»
qui s'est endormi paisiblement, quelques jours après son 67e
anniversaire.

2525 Le Landeron, le 1er octobre 2005.
(Bellerive 76)

Pour raccompagner vers sa nouvelle destinée, vous êtes invités
à nous retrouver le vendredi 7 octobre à 14 heures, dans la cour
du collège primaire du Landeron.

Adresse de la famille: Cédric Zbinden
Les Bornelets 10, 2525 Le Landeron

Au lieu de fleurs, pour honorer sa mémoire, on peut penser
aux Cartons du Coeur (Vignoble, Neuchâtel, Val-de-Ruz),
2400 Le Locle, CP 20-807-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les choristes, le directeur et le comité de
Cantabile, chœur symphonique neuchâtelois

ont la grande tristesse de faire part du décès
de leur ami fidèle et dévoué

Wilhelm MÔHRLE
Wilhelm était un vrai ami de la musique.

Beati ij uelli che si Iroverà nette tue santissime
voluntati, che la morte seconda nolfarà maie

Saint François d'Assise

La société de musique La Cécilienne
du Landeron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude ZBINDEN

papa de Cédric, président de la société
et de Christophe, membre de la société

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

ihJil*iL_l Naissances

C'est avec un grand
bonheur que

Matthieu, Murielle et David
Faugère (Graber)

annoncent la naissance de

Guillaume
le 24 septembre 2005

à la maternité de Pourtalès.
Chemin des Vignes 25

2013 Colombier

J^""1" ;' 
3SS^HmB̂ _HCSMB»««̂ BmWSs_^ÏSS;

>̂.

Coucou me voilà!
. Je m'appelle

Noah
Je suis né

le 30 septembre 2005'. à 10H12, je pèse 3,400 kg
et mesure 51,5 cm

pour la plus grande joie
de mes parents
Janick Piccolo

et Raphaël Riccitelli
Vignier 2

2072 Saint-Biaise



Les nains sont
dans la course

-J^ Ĵ

Le 
Front de libération

des nains de ja rdin a
frappé ce week-end

près de Cormagens dans le
canton de Fribourg: un
homme a reçu dimanche
une lettre l'avisant que ses
seize nains de jardin s'étaient
rendus entte Morat et Fri-
bourg pour regarder la
course. Le lésé a entrepris des
recherches. Il a découvert 77
nains de jardin dans la montée
de la Sonnaz, une rude grim-
pée de la course Morat-Fri-
bourg qui s'est déroulée di-
manche. Il a pu récupérer
tous ses biens, à l'exception de
Blanche-Neige, /ats

libéré sous caution
Pete Doherty: l'ami de Kate Moss

La 
police britanni que a interrogé

dimanche le rockeur Pete Doherty
(photo Keystone), compagnon de

Kate Moss, dans le cadre d'une opéra-
tion anti-drogue, avant de le remettre en
liberté sous caution.

Pete Doherty est ressorti dans la soirée
du commissariat de Telford, dans le cen-

tre de l'Angleterre, après avoir été inter-
rogé pendant une grande partie de la
journée.

Le chanteur avait été arrêté samedi
soir lors d' une opération lancée après le
concert de son groupe à Shrewsbury.

Pete Doherty a déclaré que la police
avait pris un implant se trouvant dans

son abdomen , destine à 1 empêcher à
prendre de la drogue, pour «une subs
lance dure». «C 'est juste une erreur», a-t-il af-
firmé.

Un porte-parole de la police locale a
refusé de dire si le rockeur fi gurait
parmi les personnes inteq^ellées samedi
soir. Il a seulement confirmé qu 'un
homme et une femme avaient été inter-
pellés pour possession présumée de dro-
gue de la catégorie A, soit des drogues
dures comme l'héroïne , la cocaïne, le
LSD ou l' ecstasy.

La femme a été conduite au commis-
sariat et relâchée après avoir été enten-
due par les policiers. L'homme a été mis
en liberté sous caution , avec l'obligation
de revenir au commissariat à une date
non spécifiée en décembre, selon la po-
lice.

Un concert annule
Par ailleurs , les Babyshambles ont an-

nulé leur concert de dimanche à l'Uni-
versité d'East Anglia à Norwich , où ils
devaient jouer à guichets fermés,
d'après Nick Rayns, directeur des spec-
tacles pour l' union des étudiants de
l'université : «On m 'a dit que deux des mem-
bres du group e n étaient p as disp onibles pou r
jouer ce soir».

La presse présente Pete Doherty, 26
ans, comme toujours entte deux cures
de désintoxication. Sa petite amie Kate
Moss, 31 ans, a été admise cette semaine
dans une clinique de désintoxication
américaine près de Phoenix dans l'Ari-
zona , selon deux journaux bri tanniques.
Des photos de la jeune femme, appa-
remment en train de prendre de la co-
caïne dans un studio d'enregistrement
londonien , avaient été publiées le mois
dernier dans le «Daily Mirror» . Elle a de-
puis perdu une série de contrats juteux ,
/ap

Brad et Jennifer
vendent leur

maison

Çfr& tëtg)

Après l'officialisation de
leur divorce ce week-
end , les acteurs Jenni-

fer Aniston et Brad Pitt ont
mis en vente leur propriété de
Beverly Hills , qui comprend
un manoir à l'architecture
d'inspiration normande. Le
couple pour- ^-—--̂
rait réalisi
une jolie
plus-va- ,
1 u e . I
A 1 o r si
q u ' i l r
avait dé-\
b o u r s e
13,5 mil
lions de d
lars (11,2 mil- ^""^
lions d'euros) en 2001, le prix
de vente est évalué à 28 mil-
lions de dollars (23 millions
d'euros).

Les agents immobiliers qui
ont visité la propriété précisent
que le manoir abrite une salle
de projection privée, avec fau-
teuils en cuir, un atelier d'ar-
tiste et un pub aux murs de
verre, a rapporté le «Los Ange-
les Times» dimanche. Les fu-
turs acquéreurs pourront aussi
profiter d'une piscine en exté-
rieur et d'un court de tennis,
/ap

Le champion aux4ouH)<
Didier de Courten, le nouveau patron de l'hôtel

Terminus de Sierre, a été couronné Cuisinier de l'année
2006 par le guide gastronomique «GaultMillau Suisse». Il

est le huitième cuisinier suisse à obtenir la note
maximale de 19 points sur 20.

Agé de 37 ans, le chef valaisan a repris au printemps
l'hôtel-restaurant Terminus à Sierre. Il avait auparavant
tenu le restaurant de la Côte à Corin (VS), au-dessus de

Sierre, où il «enthousiasmait nos testeurs d'année en
année», selon le guide gastronomique.

Dans son nouvel établissement, le jeune chef dispose
désormais d'une cuisine à la mesure de son talent dont

le niveau s'est encore élevé, précise le guide, /ats
P'HOTO KEYSTONE

ffljïjJS) Bélier
rW/Jy (21 mars - 20 avril)

Amour : vous aurez tendance à exagérer et à
voir la vie en noir. Relativisez ! Travail-Argent :
le moment est mal choisi pour envisager un
emprunt, attendez une période qui vous soit plus
favorable. Santé : bon tonus.

OTH Taureau
\ TfvV (21 avril - 21 mai)

Amour : on a bien voulu accepter de faire le
premier pas. À votre tour maintenant. Travail-
Argent : ne mettez pas votre grain de sel dans
des problèmes qui ne vous concernent pas
vraiment, on vous le reprocherait. Santé :
articulations fragiles.

(UVDOT)). Gémeaux
U\\Y//// / (22 mai - 21 juin)

Amour : vous aviez espéré une rencontre
décisive et voilà que celle-ci se précise. Travail-
Argent : vous avez l'impression que dans votre
entourage certaines personnes vous jalousent.
Santé : belle vitalité, mais faites du sport.

(Êtë&iïk Cancer
y^P *E£ (22 juin - 

22 
juillet)

Amour : une rencontre récente pourrait devenir
plus sérieuse. Travail-Argent : un surcroît de
travail n'est pas impossible, on fera appel à votre
sérieux et à votre dynamisme. Santé : problèmes
dermatologiques.

¦IFTéI Lion
yRr .gjjl (23 juillet - 22 août)

Amour : certains heurts pourront être évités si
vous arrivez à vous maîtriser. Travail-Argent :
tous les espoirs sont permis, si vous savez
manœuvrer à votre avantage tout en restant
prudent. Santé : sortez moins.

^̂ g—^ TOYOTA AYGO
-<5jMpî v» Venez l'essayer!

 ̂ Livrable rapidement

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

\J8YVA\/ (23 août - 22 septembre)

Amour : c'est le moment de déclarer votre
flamme. Travail-Argent : vous vous plaignez de
manquer de temps. Alors pourquoi le perdre en
discussions stériles ? Agissez, il est grand temps.
Santé : belle vitalité, mais couchez-vous plus tôt.

mmmm: : 1/£L ,CÛ Balance
wgTC î/f (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : avez-vous la conscience aussi tranquille
que vous voulez bien le dire ? Travail-Argent : ne
vous laissez pas guider par vos seules intuitions.
Informez-vous davantage. Santé : respirez le bon
air, à la mer ou à la montagne, pourquoi pas ?

ê 3*2_*?lj Scorpion
'sW (23 octobre - 22 novembre) :

Amour : gardez la tête froide et tout ira mieux
avec votre entourage. Travail-Argent : ne prenez
pas de positions définitives. Sachez écouter avant
de vous faire une opinion. Santé : manque de
souplesse, faites de la gymnastique plus souvent.

K ~ lh Sagittaire
\p> f|f (23 novembre - 22 décembre) I

Amour : des projets sérieux avec la personne que
vous aimez pourraient voir le jour. Travail-
Argent : vos meilleures armes seront la patience
et la réflexion. Les décisions hâtives pourraient se
retourner contre vous rapidement. Santé :
excellente.

(y '") ) Capricorne
Y dnj j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous pourriez être surpris par ' les
réactions inattendues d'un proche que vous
pensiez bien connaître. Travail-Argent : on vous
impose des changements. Mais ils ne sont pas
faits pour vous déplaire. Santé : ménagez votre
foie.

f|H Verseau
•yj  (21 janvier -19 février)

Amour : les rencontres ne manqueront pas que
vous soyez célibataire ou pas. Mais le choix sera
difficile. Travail-Argent : vos idées et convictions
dérangent. Mettez un bémol à vos propos.
Santé : vous vous sentez frileux.

(§LjbÀ% Poissons
F (20 février - 20 mars)^̂ L-J _ 1

Amour : vous accumulez involontairement les
maladresses depuis quelque temps. Travail-
Argent : on vous demandera toujours plus de
sérieux dans le travail. Vous n'aurez pas le temps
de rêver. Santé : un peu trop nerveux.

QXêSXSS^̂

^Sùyonnéej

La 
collection de statuet-

tes d'éléphants du
prince Bernhard des

Pays-Bas, fondateur du Fonds
mondial pour la nature
(WWF) , a été vendue aux en-
chères au profit de cette orga-
nisation. La vente a rapporté
plus de 580.000 francs. Quel-
que 3500
personnes _^
se sont^l
pressées

^diman-H
che à La ¦
Haye à^B
c e t t e^
vente. Elle
proposait plus d un millier de
statues et figurines. Le prince
Bernhard, décédé en décem-
bre 2004 à l'âge de 93 ans, était
le père de l'actuelle souveraine,
la reine Beatrix. Il avait fondé
le WWF en 1967. Le bénéfice
de la vente ira à la campagne
menée par le WWF en faveur
de la protection des forêts de
Bornéo, /ats-afp

Des éléphants
princiers

pour le WWF

dSî&fu>

Roméo, le jeune fils de
Victoria et David Beck-
ham, a été conduit

d'urgence à l'hôpital en Espa-
gne samedi pour des convul-
sions, et ce pour le deuxième
fois en deux
mois, a A

p m
p o r t ée
hier lefl
«Sun» . H
L'  e r i - M t
fant est ^Hj
âgé de 3^
ans. Il a été
conduit samedi soir par ses pa-
rents à l'hôpital , où il a été exa-
miné par des médecins, puis
est rentré chez lui. Romeo
avait été conduit d'urgence en
août dans un hôpital britanni-
que après avoir eu un pro-
blème similaire selon le «Sun»,
/ats

Le fils de
Beckham

hospitalisé


