
Migrants de plus en plus nombreux
La commission mondiale sur les migrations demande
une meilleure intégration des populations migrantes. page 15

Le flou artistique
devrait tirer à sa fin

M

NEUCHATEL Régularisation probable
pour les vendangeurs de l'Est en 2006

Même si l'Etat a serré un peu la vis, des vendangeurs
polonais travaillent encore cette année sous un régime de
«tolérance» ambiguë. PHOTO MARCHON
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Politique militaire sous anesthésie
M Par Erik Reumann

L e  
programme d'arme-

ment 2005 a été cha-
huté, mais le DDPS a

sauvé l'essentiel. Il est p eu
probable que le Conseil des
Bats, où le PRD et le PDC
détiennent ensemble la maj o-
rité, descende déf initivement
l'hélicoptère du ciel p arle-
mentaire. Dé p lus, l'UDC
sait qu'elle j oue sa crédibilité
auprès des p artisans de l'ar-
mée. Mais l'inquiétude p er-
siste.
Le chahut de cette année con-
f irme ce qu'avait laissé sup-
p uter le grounding des deux
avions de transp ort militai-
res en 2004: le temps des
programmes d'armement qui
p assent sans heurts le cap du
p arlement est déf initivement
révolu. C'est une bonne
chose.
Le DDPS ne sait toutefois

toujours p as gérer cette nou-
velle donne et p rép arer le ter-
rain p arlementaire. Cela
avait déj à été promis après
l'échec de 2004, mais mani-
f estement cela n'a p as été
suivi d'eff ets. Les hélicoptè-
res ont été soumis avec une
précip itation susp ecte aux
p arlementaires. La succes-
sion dé p annes qui ont
émaiUé les discussions au
sein de la Commission de p o-
litique de sécurité n'ont guère
rassuré: lettres de p rotesta-
tion du concurrent dans un
premier temps soustraits aux
p arlementaires, distorsions
de certains faits p résentés,
etc. Bref, le DDPS a obli-
geamment tendu les verges
p our se f aire battre.
Samuel Schmid a p résenté
une déf ense assez molle. Il
s'est montré si indifférent de-

vant la volonté de son p arti
de retarder l'acquisition de
l'hélicoptère, que les centris-
tes ont dû le contraindre à
clarif ier sa p osition. Or, con-
f iaient certains par lementai-
res dans les couloirs, on at-
tend qu'il engage sa crédibi-
lité, qu'il mette sa main au
f e u  p our le travail de ses ser-
vices, qu'il mette un p eu de
trip es dans sa défense et soit
moins circonspect avec son
p ropre p arti. En app elant
unuj uement à la raison,
même si c'est bien dans son
p ersonnage, U est app aru
tiède. Ce n'est p as un bon si-
gnal. Ni au p arlement, ni au
sein de son dép artement.
Lorsque la crise est là, il fa ut
que le chef insp ire. Crai-
gnant de cautériser les
p laies, Samuel Schmid se
contente d'anesthésier. /ERe

Couple disparu: le corps de l'épouse
retrouvé dans une foret soleuroise.
Pas de traces du mari. Page n

F O O T B A L L

Kôbi Kuhn devrait aligner
contre la France, samedi à
Berne, les joueurs qui ont
déjà affronté la Norvège, Is-
raël et Chypre. Dans les buts,
malgré ses dernières bour-
des, Pascal Zuberbûhler bé-
néficie toujours de la con-
fiance du coach. A les enten-
dre, les Tricolores ne pren-
dront pas la Suisse de haut.

pages 20 et 21

Pas trop
de mystère

A R E U S E

Isles 2-4: la
vente reprend

page 4
É C O L E

Harmonisation
obligatoire

page 17

CONSEIL NATIONAL Le programme d'armement 2005, d'un montant d'un milliard
de francs, passe haut la main. Les hélicoptères sont, pour le moment, cloués au sol

Le Conseil fédéral devra encore plancher sur l'acquisition controversée
d'hélicoptères de type «Eurocopter». Le National, à une large majorité,
l'a appelé à revoir sa copie sur cet achat de 310 millions de francs tout

en acceptant le programme d'armement 2005, d'un montant d'un
milliard de francs. PHOTO KEYSTONE
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Des hélices, oui mais
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La dernière cuvée trouble
MAIN-D 'ŒUVRE Les vendangeurs de l'Est vivent une situation ambiguë, tolérée par les autorités neuchâteloises.

Berne leur a demandé de serrer la vis cette année. Mais ce statut devrait être régularisé en 2006 par la libre circulation
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

N

ous venons ici pour
gagner un peu d 'ar-
gent, c 'est important

p our notre budget. Mais aussi
p our le p laisir, même si ce travail
est physique. Nous nous sentons
comme en famille », témoignent
Gosia, Marek, Mietek, Zbysek
etjurek , un verre d'œil-de-per-
drix à la main. Agent de sécu-
rité, forestier, cheminot ou
maçon, ces Polonais consa-
crent leurs vacances à vendan-
ger pour le Château d'Auver-
nier. Certains viennent depuis
plus de 15 ans, en situadon ré-
gulière, mais «ambiguë». L'ac-
ceptation, le 25 septembre , de
l'extension de la libre circula-
tion des personnes à leur pays
devrait clarifier leur avenir.
«Nous nous sentirons plus à l'aise,
racontent-ils à l'interprète Go-
sia Kaufmann. Notre travail est
enfin considéré. Jusqu 'ici, nous
nous sentions certes en sécurité au
château, mais nous chuchotions
dans le bus, de peur d 'être recon-
nus.»

La fin du flou artistique
«C'est probablement la dernière

année que nous vivons ce flou ar-
tistique», confirme Serge
Gamma, chef du Service can-
tonal des étrangers. Dès 2006,
ces travailleurs venus des nou-
veaux Etats de l'Union euro-
péenne - Pologne, Slovaquie
et Tchéquie notamment - bé-
néficieront vraisemblable-
ment d'autorisations fédérales
pour très courtes périodes.

Depuis une trentaine d'an-
nées, ces temporaires de l'Est
œuvrent sans véritable permis,
avec «une sorte de tolérance» des
autorités neuchâteloises, qui
admettaient que la main-d'œu-
vre était insuffisante. Reste que
cette année, le Département
cantonal de l'économie a fait

savoir aux vignerons que
Berne trouvait «cette p ratique
pas absolument conforme aux pres-
crip tions fédérales » et qu 'il fallait
«faire un effort" pour engager
des vendangeurs suisses ou de
l'Europe des Quinze. Sur de-
mande du Service des étran-
gers, la Chambre neuchàte-
loise d'agriculture et cle viticul-
ture a aussi publié sur internet
une offre d'emplois collective
dans ce sens.

L'effort a été fait
«L'Etat s 'est toujours montré

compréhensif mais là, je me suis
attaché à ne pas engager de nou-
veaux Polonais», explique
Thierry Grosjean, président
de la Compagnie des proprié-
taires-encaveurs neuchâtelois.
Son Château d'Auvernier em-
ploie ainsi cet automne trois
ou quatre Suisses et une ving-
taine d'anciens Polonais.

«Un effort a été fait », recon-
naît Serge Gamma, dont le
Service des étrangers s'est en-
core montré tolérant en cas de
recrutement difficile. Mais
avec «un regard sur ce qui se
p asse». Comme par le passé, les
patrons sont tenus d'annoncer
ces vendangeurs de l'Est à
l'Etat , qui perçoit un émolu-
ment de 5 francs par per-
sonne. Ils doivent les payer se-
lon la convention signée entre
l'Association des propriétaires
de vignes et le Groupement
des ouvriers agricoles et vitico-
les neuchâtelois. Basée sur le
contrat-type agricole agréé par
le Conseil d'Etat, elle fixe un
salaire horaire de 14 francs ,
après déduction des assuran-
ces et de l'impôt à la source.

«Nous ne viendrions pas pour
nous faire exp loiter», soulignent
les Polonais d'Auvernier. Et au-
cun des compauiotes qui lo-
gent comme eux au camping
de Colombier ne se plaindrait
des conditions de travail. /AXB

Le oui a l'extension de la libre circulation signifie «une reconnaissance du travail d'un ouvrier polonais» , estiment ces
vendangeurs qui viennent depuis de nombreux automnes à Auvernier. PHOTO MARCHON

I EN BREF I
UNIVERSITÉ ¦ Professeur ho-
noré par la Fédération suisse des
sourds. François Grosjean, pro-
fesseur de psycholinguistique à
l'Université de Neuchâtel, se bat
depuis 30 ans pour une éduca-
tion bilingue des enfants sourds.
Son travail lui vaut le prix de re-
connaissance 2005 de la Fédéra-
tion suisse des sourds, /réd

TRIBUNAL FÉDÉRAL u Retrait
de patente confirmé. Epingle
pour u avail au noir, un restau-
rateur neuchâtelois perdra sa
patente pendant une année et
demie. Le Tribunal fédéral a
confirmé la sanction du Tribu-
nal administratif, /ats

«Pour l'avenir de nos enfants!»
COMITE ANTI-OGM Avant le scrutin du 27 novembre, le soutien à un moratoire de cinq ans sur
les organismes génétiquement modifiés se fait concret. Fernand Cuche s'engage dans la bataille

L %  
initiative sans OGM
ne concerne p as les
reclierches médicales

ou agronomiques. Elle demande
simp lement cinq années de ré-
flexion, afin de trouver des solu-
tions à différentes questions pas en-
core réglées. Comment, par exemple,
faire cohabiter- cultures tradition-
nelles et transgéniques». Hier ma-
tin, l'Association neuchàteloise
pour une agriculture sans orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM) a martelé ses argu-
ments en faveur d'un mora-
toire de cinq ans sur «l 'imp orta-
tion et la mise en circulation de
plantes et d 'animaux génétique-
ment modif iés à des f ins horticoles,
agricoles et forestières », a rappelé
son président , Julien Auroi,
avant le scrutin populaire du
27 novembre prochain.

Ces revendications sont sou-
tenues au niveau national et
cantonal par l'ensemble des or-
ganisations paysannes, des dé-

fenseurs des consommateurs,
des associations de protection
des animaux et divers organis-
mes d'aide au développement.
Dans le canton de Neuchâtel ,

elle bénéficie d'un autre par
rain d'importance: le con
seiller d'Etat Fernand Cuche
venu «à titre personnel » (lire l'en
cadré) défendre l'initiative

Fernand Cuche apporte son soutien à Julien Auroi, président
du comité anti-OGM. PHOTO LEUENBERGER

«Nous ne disons pas un non caté-
gorique à l'agriculture transgéni-
que, mais souhaitons qu 'elle soit
utilisée en dernier recours». Et de
rappeler que «l 'objectif numéro
un de l'industrie agrochimique est
une mainmise sur le vivant!» Ce
n'est pas Shrihari Ekade, pay-
san du nord-est de l'Inde, ac-
tuellement en tournée en
Suisse avec Swissaid, qui le con-
tredira: il a longuement déve-

loppé «le désastre» que repré-
sente pour lui et ses pairs la cul-
ture de coton génétiquement
modifié. «La majorité des consom-
mateurs ne veulent p as d'OGM.
Planter des OGM, c'est faire le jeu
des grandes surfaces», souligne
Urs Weber, paysan bio à Neu-
châtel, inquiet face «à la conta-
mination difficikment évitable en-
tre cultures OGM et traditionnel-
les». /FLH
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Soirée Jazz en Bouche
Vendredi 14 octobre,

dès 19 h,
menu dégustation

accompagné du Trio
de Jazz Hubert Mougin

RÉSERVATION
RESTAURANT - 032 723 15 23

Recrutement indigène difficile
La 

«tradition» des vendan-
geurs de l'Est remonte
à l'époque où la main-

d'œuvre suisse ou de l'Europe
communautaire manquait,
rappelle Laurent Favre, direc-
teur de la Chambre neuchàte-
loise d'agriculture et de viti-
culture (Cnav) . Au fil des ans,
renouvelées par des amis ou
des parents, ces équipes ont
«p rouvé leur compétence».

Aujourd'hui, vu que la ma-
turité du raisin n 'est pas cal-

quée sur les vacances des éco-
liers, qu 'un effectif de vendan-
geurs ne se réunit pas en der-
nière minute et que les chô-
meurs ne se pressent pas aux
portes des vignes, le recrute-
ment indigène reste difficile,
constate Laurent Favre, qui est
aussi secrétaire de la Fédéra-
tion neuchàteloise des vigne-
rons. « Vendanger n 'est p as un
travail manuel bébête où l'on rem-
p lace quelqu 'un d 'expérimenté en
un tournemain. La qualité de la

vendange est ip ipoiï&f if te pour; la
qualité du vin, capitale-f ace à la
p ression du marché^

La concurrence des vins
étrangers à petits prix expli-
que aussi, selon le directeur de
la Cnav, que les vendangeurs
ne soient «pas très bien rémuné-
rés». Ceux-ci bénéficient ce-
pendant de «conditions correc-
tes». Et les garde-fous existent
pour que l'extension de la li-
bre circulation à dix pays de
l'Europe de l'Est n 'entraîne

pas «une pression insupportable»
sur le marché du travail agri-vi-
Iticolfi,. i;

«Très heureux» de la votation
du 25 septembre et de la future
régularisation du statut des
vendangeurs polonais ou slova-
ques, Laurent Favre souhaite
juste que les procédures fédé-
rales ne deviendront pas trop
indigestes pour les viticulteurs.
Il espère qu'elles s'inspireront
de «la pratique neuchàteloise,
bien adaptée au terrain», /axb

I

l l'avait promis: Fernand
Cuche allait être un
conseiller d'Etat mili-

tant. Il l'a prouvé hier ma-
tin, en se rangeant aux cô-
tés de l'Association neuchà-
teloise pour une agriculture
sans OGM. «Je suis resté très
en retrait jusqu 'à maintenant,
mais je ne peux pas me taire sur

des enjeux aussi importants » . Y
aurait-il rupture de collégia-
lité? «Non. Je ne suis pas l'en-
voyé du Conseil d'Etat mais
p résent à titre p ersonnel. Même
si j 'esp ère po uvoir apporter mon
opinion à mes collègues», re-
lève Fernand Cuche, qui
promet de n 'exercer «au-
cune pression», /flh

Conseiller d'Etat et militant



Phil Collins
répète

à Neuchâtel

P A T I N O I R E S

Oui
, c est bien la voix

de Phil Collins
(photo Keystone)

que l'on entend en se bala-
dant le long des Jeunes-Rives
ou dans le quartier de la Ma-
ladière, à Neuchâtel! L'artiste
répète aux patinoires du Lit-
toral depuis dix j ours et y res-
tera jusqu'à dimanche. Il pré-
pare la suite de sa tournée
«First Final Farewell Tour»,
qui le conduira de mi-octo-
bre à fin-novembre en Fin-
lande, en Estonie, en Russie
ou encore en Hongrie;

Un choix pratique
C'est la deuxième fois que

le chanteur choisit Neuchâtel
pour préparer une tournée.
En mai 2004, il avait fré-
quenté les patinoires durant
trois ' semaines, à la veille
d'une série de concerts en
Europe et en Amérique du
Nord. Un attachement parti-
culier à notre ville? «La raison
est p lutôt p ratique, explique
Claude-Alain Henrioud, di-
recteur des patinoires. // vient
chez nous parce que la salle est li-
bre! Et comme il n 'habite pas très
loin (réd: un village entre
Lausanne et •Genève), il peut
rentrer chez lui le soir.»

Mais si l'ancien leader de
Genesis a opté pour notre
contrée pour peaufiner son
spectacle, il ne le présentera
pas devant les Neuchâtelois.
Les fans peuvent toujours se
consoler en tentant d'inter-
cepter quelques notes de «I
can't dance» ou de «Easy lo-
ver» aux alentours d'une salle
de concerts dont l'entrée est
strictement surveillée... /VGI

Non au complexe social
AREUSE Pour des raisons financières, le Conseil d'Etat refuse , «avec regret», le proj et

du Colombin Thierry Curty pour le site des Isles. La procédure de vente peut reprendre
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h à r d

La 
difficile situation fi-

nancière du canton de
Neuchâtel a eu raison

du projet de complexe social
imaginé par un habitant de
Colombier pour redonner vie
aux numéros 2 et 4 du che-
mins des Isles, à Areuse (no-
tre édition du 29 juillet) . Le
Conseil d'Etat a en effet écrit
dernièrement à Thierry Curty
pour lui faire savoir, «avec re-
gret», qu 'il ne pouvait «entreren
matière» sur son projet.

Le gouvernement reconnaît
certes qu 'il est «indispensable de
favoriser la réinsertion sociale et
professionnelle des personnes en dif-
f iculté». Il ajoute d'ailleurs que
l'Etat a mis en place à cet effet
«un toujours p lus grand nombre de
jrrogrammes ». Mais, fait-il valoir,
il ne lui est aujourd'hui «pas
p ossible de créer de nouvelles struc-
tures de ce type, tant les difficultés
f inancières des collectivités pub li-
ques sont importantes».

Que \a-t-il se passer mainte-
nant? Le Service cantonal des
ponts et chaussées va repren-
dre le processus de mise en
vente de ces bâtiments et du
terrain qui va autour, annonce
son chef, Marcel de Montmol-
lin. Car si l'Etat et la Confédé-
ration ont dû acquérir ce bien-
fonds pour permettre la cons-
truction de l'AS, ils n 'en ont
aujourd'hui plus besoin. Du
coup, comme pour tous les ter-
rains dans la même siuiation,
l'Etat a pour mission de reven-
dre «aux meilleures conditions».

Dans les comptes routiers
La Confédération ayant mis

88% du prix d'achat - soit le
taux de subventionnement fé-
déral pour la construction des
routes nationales -, elle récupé-
rera donc la même proportion

Thierry Curty, devant l'un des deux bâtiments «habitables» de l'ensemble historique des Isles. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

du produit de la vente. Un pro-
duit de quel montant? L'Etat
dispose maintenant de l'exper-
tise demandée pour détermi-
ner la valeur vénale de l'objet.
Peu désireux de donner des ar-
mes de négociation aux ache-
teurs potentiels, Marcel de
Montmollin n'en dévoilera pas
le résultat. Sinon pour dire que
«cet ensemble vaut davantage que
ne le p ensait M. Curty» .

L ingénieur cantonal ajoute
que le produit de la vente n'ira
pas dans les caisses générales
de la Confédération et de
l'Etat, mais «entrera comme re-
cette dans les comptes respectifs de
mutes nationales, alimentés p ar
ailleurs non pas par les contribua-
bles, mais pa r les automobilistes
chaque fois qu 'ils prennent un peu
d 'essence à la pompe ». /JMP

Les ciseaux et la créativité
T

hierry Curty, se con-
sole avec la satisfaction
d'avoir «réussi tout seul à

amener ce projetjusque-là ». S'il sa-
lue le «courage» du Conseil
d'Etat dans l'élaboration de
son budget - même si ce -«cou-
rage» enterre son projet -, j l
regrette cependant que le
canton manque ainsi une oc-
casion de prendre une posi-
tion de •précurseur». Non pas
tellement sur le plan social,
mais par rapport au concept
économique et écologique de
son projet, qui se veut nova-
teur en particulier sur le plan
de la production d'énergie.

Président du Conseil
d'Etat, Bernard Soguel assure
que le nouvel exécutif ne veut
pas recourir aux seules cou-
pes budgétaires pour redres-
ser les finances . cantonales.
«En fait, le manque de moyens f i-
nanciers nous oblige à être créa-
tifs, à faire autrement.»

Ce qui suppose notamment
de se poser des questions:
«Dans le domaine social, on p eut
se demander si les structures mises
en place depuis quinze ans sont
suffisamment p erf ormantes. Ou
s 'il faut vraiment s 'efforce de.réin-
sérer des gens qui ont choisi de dé-
crocher du circuit ordinaire. »

Bernard Soguel ajoute que
le canton n'a pas attendu la
crise actuelle pour explorer
àes «p istes nouvelles». Mais ce
rôle n'incombe pas seulement
à l'Etat Le président du gou-
vernement souhaite ainsi «inté-
resser davantage les entreprises à'
leur-mission civique/même si la
concurrence à laquelle elles font
f a c e  ne les y pousse guère».

Pour sa part, le citoyen
Thierry Curty travaille sur
«d'autres projets », centrés sur la
question énergétique. D es-
père juste les voir se réaliser ici
plutôt que dans d'autres can-
tons, /jmp
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I ĤL V̂ S £  ̂ " Ei S a.
_____^H 'L\m\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\WL.\%.\.\\ ^ L̂m\m~? &
mS§ \mmrn. \ . .  I _̂t |̂  Ê

fl^k li__5_______É 3 £ r̂ Ç S ___ ~m̂^̂ ^̂ kmmmmm. Y > À\mmm\ ^^^^Bmmm S¦ vlV/iv VS^vV/̂ l m °
wl~ o —K ' fl[— o —¦ W |

^^^^> B̂-_^_^^M^l______ |__||̂ J ^T t% ̂ ^^^  ̂
t g «;

*mmmmmmmmmmmmmm\ ammmmmmmmm mmmmm. > = O ~

Un abonnement avantageux et une consommation de seulement 5.7 1/100 km pour un plaisir de conduite maximal. Avec direction
A partir de CHF 12 990.— assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation, volant réglable en hauteur, lève-vitres et blocage des portes électrique, appuis-tête

arrière, pare-chocs couleur carrosserie, volume de charge de 200 litres.

FIDTPanda City et Panda City Top Spécial Edition. ¦ ¦¦¦¦
I

Courtételle Garage du Passage Sàrl 032 422 05 23 • Dombresson Garage Châtelain SA 032 853 21 22 • La Chaux-de-
Fonds Garage Proietti SA. 032 924 54 44 • La Neuveville Garage & Carr. des Vignes SA 032 751 22 04 • Le Locle Garage
Eyra 032 931 70 67 • Neuchâtel Garage M. Facchinetti 032 720 22 22



Marco Masini
chantera

demain en ville

N E U C H Â T E L

Le 
chanteur italien

Marco Masini s'arrê-
tera demain soir à

Neuchâtel pour donner son
unique concert en Suisse ro-
mande. L'artiste, qui chante
dans la langue de Dante de-
puis 15 ans, a été propulsé
l'année dernière au som-
met de la chanson popu-
laire italienne, en rempor-
tant le prestigieux concours
de Sanremo.

Marco Masini se produira
dans le club-discothèque
Magic-Club, dès 21hl5, au
faubourg de l'Hôpital 16,
où il distillera son dernier
album intitulé «Il giardino
délie api». La soirée se
poursuivra jusqu 'à 4 heures
du matin , aux sons des tu-
bes des années 1970 à nos
jours , /comm-vgi

Manne en sursis
FÊTE DES VENDANGES Même si le financement des transports publics pose
problème, personne n 'imagine priver la foule de cette importante prestation

Par
Sa nt i T e r o  I

On  
n a plus trop d 'es-

poir p our l'ave
nir...» Privé du

soutien financier du Fonds
fédéral de la sécurité routière
- 40.000 francs -, le président
de section du TCS semble
être prêt à tirer un trait sur
cette aide substan tielle ser-
vant à subventionner le coût
des transports publics lors de
la Fête des vendanges. Les
conclusions du recours inter-
jeté auprès du Conseil fédéral
ne sont pas encore connues.
Mais il paraît d'ores et déjà évi-
dent que si cette manne devait
encore arroser les Vendanges
de 2005, elle serait tarie pour
les prochaines ediUons.

Ce qui ne signifie pas en-
core que la prestation soit en
péril. Son utilité n 'est plus à
démontrer depuis la dernière
édition, où l'offre à carrément
été plébiscitée. «Le décompte dé-
f initif de la vente des badges ne
tombera pas avant f in octobre, in-
dique Biaise Péquignot. Mais il
s 'en est vendu beaucoup plus que
l'an dernier.» Près de 700 unités
supplémentaires pour les TN
et «quatre fois plus pour nous»,
évalue le président de l'agence
neuchàteloise du TCS.

Marché à prospecter
Le club automobile aura

donc versé 60.000 francs de
son trésor cette année - 45.000
autres francs sont mis sur la ta-
ble par le Comité central de la
fête. Puis ensuite? «Userait stu-
p ide d'arrêter!», clame Biaise Pé-
quignot Qui n'exclut pas de
solliciter le siège central du

Associer les transports publics est devenu une des priorités pour les organisateurs de la
Fête des vendanges. Qui feront le forcing pour financer l'opération. PHOTO ARCH-MARCHON

TCS, si nécessaire. Avant d'en
arriver là , d'autres pistes seront
explorées. «Nous n 'avons d'autre
solution que de rechercher- de nou-
veaux partenariats. » Ceux-ci
pourraient être le fait de com-
pagnies d'assurance, par exem-
ple, qui ont tout à gagner de

voir le nombre d'accidents di-
minuer. «Cela pourrait constituer
une belle vitrine pour un investisse-
ment relativement faible », ac-
quiesce le técéiste.

Président du comité central
(pour une année encore du
moins, puisqu 'il cherche un

successeur...), Jean-Pierre Du-
voisin désire lui aussi conserver
cette offre: «Continuer, c'est le
plus important!». Mais, à ce
stade, il se garde encore d'envi-
sager une parade si d'aventure
le financement venait à man-
quer. /STE

|EN BREF |
NEUCHÂTEL ¦ Bourse aux
timbres et cartes postales.
Une quinzaine de marchands
de timbres et de cartes posta-
les, ainsi que des collection-
neurs de pièces de monnaies,
se réuniront dimanche à l'hô-
tel Beaulac. Cette bourse or-
ganisée par la Société philaté-
lique de Neuchâtel se dérou-
lera de 9h à 12h et de 13h30 à
17 heures. Un expert officiel
examinera les timbres des
philatélistes et répondra à
leurs questions, /comm-vgi

CORTAILLOD-BEVAIX ¦
Route fermée. La route can-
tonale reliant Cortaillod au
carrefour de Perreux sera fer-
mée au trafic de demain à 7h
à samedi à 7h et de lundi à 7h
à mardi à la même heure , afin
de permettre la pose du revê-
tement bitumeux du pont qui
enjambe l'autoroute A5. Une
déviation par la route de Bou-
dry sera mise en placé. Les
travaux, qui auraient dû com-
mencer mardi , ont été repor-
tés en raison de la météo. Ils
le seront encore - de jour en
jour - en cas de mauvaises
conditions atmosphériques,
/comm-vgi

Grillade autoroutière
INSOLITE Le vendredi , un fumet de côtelette flotte sur le chantier de l'A5
entre Le Landeron et Cressier. Ouvriers bichonnés par leur contremaître

On 
trouve de tout sur un

chantier. Celui du ren-
forcement de la bor-

dure nord de l'A5, entre Le
Landeron et Cressier, recèle
même d'un objet tout à fait in-
solite en regard des travaux qui
s'y tiennent puisqu 'il y trône...
un four! Celui-ci est même re-
haussé d'une imposante che-
minée. De la belle ouvrage.

«Ce four? Il nous suit par-
tout!» , s'exclame Charles
Tschanz. Ce n 'est pas qu 'il ait
une valeur marchande impor-
tante... «Ce sont les ouvriers qui
l'ont construit avec du matériel de
récupé ration. Il est vraiment arti-
sanal», indique le contremaî-
tre de Marti Travaux Spéciaux
(MTS) . Non , ce qui le rend si
précieux ne passe pas par le

porte-monnaie, mais par l'es-
tomac.

Steaks et saucisses de veau
Chaque vendredi , vers

llhSO , l'improbable four -
un assemblage de fers à bé-
ton, d'étais, de glissières, de
gunite et de béton - mélange
discrètement son nuage de
fumée à celui (nettement

Chaque vendredi, les ouvriers de MTS savent où se rendre à midi pile... PHOTO TEROL

moins ragoûtant) des auto-
mobiles. A midi pile , tout ce
que le chantier compte d'ou-
vriers se réunit autour du
foyer, assiette à la main. A la
place du chef, le contremaître
manie côtelettes, steaks ou
saucisses de veau.

«Tous participent aux frais»
«Par le passé, le chef de chan-

tier était portugais. Sardines et
morue constituaient souvent le
menu. Maintenant que le cliefest
suisse...», sourit Charles
Tschanz. Qui poursuit, d'un
air entendu, « cette grillade, c 'est
un petit plus pour que ça
tourne». Référence au rythme
de travail soutenu sur les
chantiers. «Avec une p etite heure
de pause à midi, nous n 'avons
p as le temps d 'aller au restau-
rant», souligne le contremaî-
tre. Qui nous ouvre grand
une roulotte aménagée en
kitchenette-réfectoire. Pla-
ques de cuisson, micro-ondes
et machine à café: tout ce
qu'il faut pour réchauffer les
plats préparés à la maison.
Tandis que les vendredis...
«tout le monde participe aux

frais, et l'ambiance est super», as-
sure Charles Tschanz, en fai-
sant passer le plateau. /STE

Chute à vélo
Entre mardi à 17h et hier

à la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à dix reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois pour des
hydrocarbures, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
mardi à 23h35.
- Les ambulances ont no-

tamment été sollicitées pour:
un malaise, rue du Musée, à
Coffrane , mardi à 19h35; une
chute dans les escaliers, avec
intervention du Smur, rue du
Cudeau-du-Haut, à Corcelles,
hier à 9h20; une urgence mé-
dicale, rue de la Dîme, à Neu-
châtel , hier à 9h55; une
chute à vélo, sur la route Ma-
rin - La Tène, hier à 14h40;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur,
Montmirail, à Thielle, hier à
16h00. /comm-réd

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 la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ 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

¦ Conférence 14hl5, Espace
Louis-Agassiz, Faculté des let
très, «Musique baroque, musi
que du mot>, par Didier Pa-
tel , professeur de culture mu-
cjpg lp
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, petite salle, «Roi de
rien», de Bernard Dimey, par
la Compagnie 52'26.
¦ Concert 2Oh , caveau du
King, musique iranienne et
orientale.

¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, petite salle, «Roi de
rien», de Bernard Dimey, par
la Compagnie 52'26.
¦ Astronomie 20h, à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation
(si ciel dégagé). Se renseigner
au 032 861 51 50.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Hamlet» , de Sha-
kespeare, par la Compagnie
Boyokani, Sénégal.
¦ Concert 21 h, caveau du
King, chansons par Bertrand..
avec D et R. Gosum.
¦ Case à chocs dès 21 h, Ska
Rock latino. A 23h, Los de
Abajo, Mexique.

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

¦ Saint-Aubin 20h, salle de
spectacles , jazz avec le «Ca-
nal Street Jazz Band» de Bi-
enne.

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 pout
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
llh/14h-18h.Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14h-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier Bibliothèque
intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Lan-
deron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-llh30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-
12h. Peseux bibliothèque
Jeunesse: lu 13h30-17h, ma
14-17h, me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque
adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin
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 |
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Goéland Jmr Dernières places pour

voyages & SHARM-EL-SHEIK
^P*̂ L * en '/- pension, dès Fr. 890.-
f: ^  ̂

Taxes et visa non compris
 ̂ Réduction pour enfants sur demande

04 au 06 novembre
FOIRE DU CHEVAL
Prix et programme sur demande

Denise et Sandrine se réjouissent de votre visite
Denise Lopez Demandez nos catalogues Pour vos réservations:
2034 PESEUX - Grand-Rue 39 Tél. 032 731 61 60
Fax 032 730 48 92 Tél. 032 731 48 49

Salon des médecines
naturelles

Harmonie entre le corps et l'esprit

Yverdon-les-Bains
8 et 9 octobre 2005

Ancien Arsenal S
Samedi: 11 h-18 h |

Dimanche: 10 h-17 h s
Renseignement: 076 372 24 09

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites. »

ELECTRO-SERVICE I
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s

NEWW!WHuman resources Y T^_/J\1V

Mandatés par une entreprise du littoral
neuchâtelois, nous recherchons pour des
postes fixes:

Ùn/e employé/e de commerce
ALL/FR

• CFC d'employée de commerce ou équivalent¦ Goût prononcé pour l'informatique
• Très à l'aise au téléphone
• Dynamique et excellent contact avec la

clientèle

Un aide-comptable /H

• Agé de 22 à 28 ans
• De langue maternelle française, vous

maîtrisez parfaitement l'anglais
• Utilisation des outils informatiques usuels +

Oracle
• Vos tâches:

réconciliation des comptes, suivi des
débiteurs, paiements à terme...

Entrée au plus vite

Votre profil correspond à l'un de ces postes,
vous êtes intéressés? Prenez contact avec
Mme Carine Antonello. 017-758364

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

KHHPr Home médicalisé

W$§ LE MARTAGON SA
r_ _J5 I Résidence pour longs et courts séjours

Le Home médicalisé LE MARTAGON SA,
créé en 1982, d'une capacité d'accueil
de plus de 70 lits, est Idéalement situé
dans un cadre de verdure et dispose
de toute l'infrastructure pour le confort
et les soins de nos résidants.
Nous recherchons pour être en accord
avec notre philosophie orienté vers
le bien-être de nos résidants, dans
le cadre de notre nouvelle organisation
et de nos projets de développement:

un(e) infirmier(ère )
Date d'entrée en fonction à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Philippe Maignant.
Le dossier de candidature est à adresser
à M. lean-Luc Delay.

Rue de la Prairie 17
2316 Les Ponts-de-Martel

Tel 032 934 24 II
Fax 032 934 24 16

(j&| HeaJtt/maRk www.martagon.ch
?* ~" > E-mail info®martagon ch

/ am divers J

«LA SIBERIENNE »
Atelier artisanal - Fourrure et cuir

Tél. 032 931 13 75
Jaquet-Droz 39 - La Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION TOTALE
DU STOCK

«PRIX IMBATTABLES!»
Atelier toujours à votre

disposition pour vos
transformations et réparations
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Nissa n Intersta r Nissan Primastar Nissan Kubistar
Nissan Cabsta r Nissan Atleon
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Vos agents Nissan: g ĵ_--^|
Garage de l'Autoroute J.-F. Lacilla SA, Matran » Garage Roger Piccand, Vuistemens-en-Ogoz 5̂!™̂ r
Garage Robert SA, Neuchâtel • Garage de l'Aviation Mayor Frères, Payerne • Garage Sporting SA, Domdidier ^̂ _ r̂

Garage du Théâtre, Mézières • H. Pousaz + Fils SA, Palézieux-Gare _, „__
SHIFT_ expectations

196-156062

028-475348. DUO

HTvfc ?
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
. . . la possibilité d'engager
pP rapidement et sans frais

IfF d'agence, des jeunes de 15-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68
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^yifKTTaWSW, ̂ ^̂ ^̂ H
Zone industrielle JJTÎTÎÏTLIIï ITTïWTÏ-
Les Perveuils 10
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 756 00 60 1
Fax +41 (0)32 756 00 69 M
E-mail: wittwer@wittwersa.ch ^Ê
www.wittwersa.ch 028-498483^̂  ̂

¦̂ ĝ llg âiaaaJ

Votre partenaire
pour le recyclage

HALTER
Recycling
0323 440 490

L'enfant
n'est pas une
marchandise

I m Ê
ppP

CCP: I0- I l 504-8

Terre des hommes
En Budron C8

I0S2 Le Mont-sur-Lausanne
T€_ l .02l .r 6S4 66 66
Fut Ml/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

Crédit privé
rapide, discret
«078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55 f
intérêts, total Fr. 7359.20 s
L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un
surendettement (art. 3LCD1

Grâce à un important engagement et une bonne réflexion stra-
tégique, nous sommes à même , également en période éco-
nomique difficile, de présenter à un candidat ou à une candi-
date, un futur qui est peu banal.
Nous sommes une entreprise active sur le plan international
dans le secteur d'articles de bureau à perspectives d'avenir et
recherchons des collaborateurs et collaboratrices effica-
ces ainsi qu'un employé ou une employée de commerce
pour le service interne dans le canton de Neuchâtel.
Grâce à nos compétences en formation , nous donnons égale-
ment une chance à un collaborateur inexpérimenté dans la
vente afin d'apprendre à connaître ce monde spécifique.
Les candidats et candidates doivent posséder une forte per-
sonnalité et être disposés à fournir des prestations au-dessus
de la moyenne. Si vous êtes âgés entre 22 et 35 ans et que
vous désirez continuer à vous développer dans une entreprise
vivante, orientée vers l'avenir , alors prenez contact avec nous.

Nous offrons un fixe, une provision, un soutien quo-

H

tidien et une formation motivante.
Veuillez s.v.pl. adresser votre candidature avec photo à:
AKTIVTRADING, Carmen Conca, Grenzstr. 20c, 3250 Lyss

0-1-734356 _^



La fiancée du diable?
VALANGIN Claire-Lise Junet narre l'histoire singulière de son ancêtre par alliance dans

«L'ombre de Valangin, le destin de Marie Junet» . Dernière Neuchàteloise brûlée pour sorcellerie
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Belle, courageuse, l'esprit
éclairé, féministe avant
l'heure, l'herboriste Ma-

rie Junet a été le bouc émis-
saire de tous les maux de son
époque.

Cette marginale qui s'en al-
lait au clair de lune cueillir sa
mandragore et rejoindre
l'homme qu'elle n'a jamais
cessé d'aimer était-elle pour
autant la fiancée du diable?

Sur fond de malheur, de mi-
sère et de superstition, Marie
Junet, qui toute sa vie a soigné
par les plantes, est la dernière
femme à avoir été condamnée
pour sorcellerie.

Cette marginale qui
s'en allait au clair de
lune cueillir sa man-

dragore était-elle
pour autant la

fiancée du diable?
C'est l'histoire que Claire-

Lise Junet , sa descendante par
alliance, nous narre dans l'ou-
vrage «L'ombre de Valangin, le
destin de Marie Junet», qui

vient d'être édité aux éditions
Cabédita.

La lecture du procès-verbal
relatant les événements a ins-
piré Claire-Lise Junet , qui , page
après page, raconte ce terrible
épisode de l'histoire neuchàte-
loise.

Le plus étrange est que, trois
siècles plus tard, en cherchant
à reconstituer l'histoire de
cette ancêtre, Claire-Lise Junet
a été confrontée au descendant
du notable qui avait fait exécu-
ter Marie Junet. L'histoire avait
tout simplement décidé de rat-
traper les aïeux des acteurs de
ce drame!

Présentation de l'ouvrage
L'auteure présentera ce ma-

gnifi que ouvrage au public de-
main à 17h au café du Château,
à Valangin. A quelques pas de
la tour dans laquelle a été en-
fermée Marie Junet.

Chantai et Jean-Marc
Breitler, les maîtres de ces lieux
où fleurent bon les produits du
terroir régional, proposent de
prolonger ces moments char-
gés d'histoire en compagnie de
Claire-Lise Junet et de l'éditeur
Eric Caboussat autour d'une
bonne table. Mieux vaut réser-
ver! /CHM

C'est dans la tour du château de Valangin que Marie Junet a été enfermée, avant d'être
brûlée pour sorcellerie. PHOTO ARCH

PUBLICITE ! 
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Ils 
ont raflé les cuillères

d'or, alors que c'était la
première fois que les

Helvètes participaient aux
Absinthiades, dont la cin-
quième édition vient juste
de se dérouler à Pontar-
lier!

Si les ajbsinthes jurassien-
nes ont prouvé qu 'elles
étaient les meilleures, c'est
grâce à Yves Kubler, distilla-
teur installé de longue date
au Val-de-Travers, et à Claude-
Alain Bugnon, ancien distilla-
teur clandestin sorti de l'om-
bre ce printemps. Les deux
hommes ont en effet rem-
porté la palme du jury 1 et 2
en catégorie «distillées».

Oeuvres exposées
Les organisateurs de cette

incontournable manifesta-
tion avaient d'abord souhaité
présenter la collection d'éti-
quettes de bouteilles de
Pierre-André Delachaux, réa-
lisées par ime nuée d'artistes
ayant succombé au charme
de la fée verte. Mais, finale-
ment, ils ont mis sur pied une
exposition intitulée «Absin-
the, drôles d'images en
marge d'une collection».

Des artistes neuchâtelois et
suisses ont également pré-
senté leurs œuvres. Parmi
eux, Elzingre, le dessinateur
de «L'Express» et «L'Impar-
tial», /chm

Cuillères d'or
pour deux
Vallonniers
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I i i Profitez maintenant ! Tous les véhicules du millésime 2005 sont à présent disponibles avec une garantie de 5 ans, un top-leasing à
5 / ans de garantie* hauteur de 2,9 % et 4 roues d'hiver gratuites. Offre valable jusqu'à fin 2005 et jusqu'à épuisement du stock. Renseignez-vous

2,9%/ Top-Leasing auprès de votre partenaire Chevrolet. www.chevrolet.ch
Exempte leasing 1: Chevrolet Kilos 1J00 SX 16V. plu net CHF lyS^O-". valeur résiduelle calculée CHF 5'937 ¦¦". paiement spécial 10% du prix net. 12'OOOkm par an, -18 loyers ck- leasing à CHF 240.55" . Exemple leasing 2: Chevrolet Ucetti 1800 CDX, 

______________________

4 / rOUeS d'hiver prix net CHF 23'990-", valeur résiduelle calculée CHF 7*917.-". paiement spécial 10% du prix net, 12"000r<m par An. 48 loyers de leasing à CHF 320.80" , Exemple leasing 3: Chevrolet Nubria Station 1800 CDX. prix net CHF 25'490-". valeur residuele
calculée CHF 7'647.-", paiement spécial 10% du prix net, 12'000tr.m par an, 48 loyers de leasing à CHF 355 85" Exemple leasing 4: Chevrolet Tacuma 2000 CDX, pn* net CHF 24'790 -". valeur résiduelle calculée CHF 7'437- ", paiement spécial 10% du _____?¦[ —^i -M " l _|^1 M

.—r j?rt f _T"¦_¦_____% /-r__lf~ll - prix net, 12*000 km par an. 48 loyers de leasing à CHF 346.05", Les offres de leasing sont calculées avec un taux d'intérêt effectif de 2.94 % L'assurance casco toLil obligatoire pour un cotiat de leasing n'est pas inclus. L'acceptation du leasing est interdite s'il
______^£_ ____/ ¦ -r-l-r™ m/l̂ l II -r*- | amène a un surendettement de la consommatrice ou du consommateur "Les prix indiqués sont TVA incl

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

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

! 14.3
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Hôtel Beaulac , Neuchâtel

fff5 Centim-a», g Dimanche 9 octobre 2005
¦"?,,r ' "M De 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures
Entrée libre -15 marchands - Participation des numismates

Expert - Exposition - Groupe des jeunes
Société Philatéliaue de Neuchâtel 02a-Aaenaiouo
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chambres, salon avec cheminée !
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement [
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/'PORTES OUVERTES \I Rue de Indiennes

2054 Chézard-St. Martin M
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#5 \̂ Prisme Tel 024 447 42 42
êhimà Immobilier & réalisations «ai www.prismesa.com

r
 ̂

" 4 quotidiens leaders
lf 1J j dans leur marché !

P L'EXPRESS [ Impartial "QuotidienJurassien 0̂ti||lAL

^ A vendre |
A vendre au Landeron plein centre,
proximité immédiate services,
écoles et commerces

MAISON DE MAÎTRE
construction 1911,
rénovation complète 1995
9 pièces, cuisine, jardin d'hiver,
salle de bains, 3 WC, rangements,
surface habitable env. 400 m2,
sur grande parcelle arborisée
de 1707 m2, tonnelle, cabane de
jardin, serre, grill argentin,
couverts pour 2 voitures et
places de parc extérieures.
Pourtous renseignements:
079 321 19 59
079 366 76 80
(Curieux s'abstenir) 005497509

Hotel-RestauranWW
Sternen \̂A
3236 Gampelen, Tel. 032 313 16 22
Offrez-vous une soirée de détente

Souper
aux chandelles
Entrecôte de cheval

Café de Paris ou sauce poivre vert
Accompagnements selon choix

1 dl de vin rouge s
Assiette à Fr. 31- |

Dès 4 personnes Fr. 26.50 |
Nous nous réjouissons de votre visite

Fritz Nydegger, Diana Buhler
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Bourses minéraux
et fossiles

Yverdon-les-Bains
8 et 9 octobre 2005

Ancien Arsenal
Entrée: CHF 5.- Parking gratuit

Samedi:ll h-18 h
Dimanche: 10 h-17 h

Renseignement: 076 372 24 09

Journée "Portes Ouvertes" !
Pour nos nouveautés

VW Passât
VW Passât Variant

VW Jetta
et Seat Léon

Vendredi 7 octobre dès 16h00

Samedi 8 octobre de 08H00 à 16H00

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.c h
S cliquez sur 9 A B â Ë
DO

J le site d'annonces de LÉLjXPmH^SS

y fp̂ r se *'xer un °ty GCt rï
Jd ĵjL ^̂ ^) & trouver sa voie !

Etudes secondaires • Préapprentissage
Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion

Révisions* Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF ceitilié IDUQW.

rsi - y ê à— m M A\ * ë a â\ www.lemania.ch
^==^LEMJXNIMX Tél. 021 320 

1501
 ̂**"'<*»"»^' Ch. de Préville 3 -CP  550

Ecole Lémania - Lausanne 1001 Lausanne
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Robots guidés à Esplanade
LA CHAUX-DE -FONDS Pour donner du poids au projet de Robot-Parc au Crêt-du-Locle, l'association Promorobo
ouvre une antenne aux Cornes-Morel. Ce «Robosite » fonctionne autour d'un snack, avec déjà des démonstrations

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

B

onjour! Nous prépa-
rons ici les prochai-
nes activités. Pour le

moment, le Robosnack vous est
ouveri du lundi au samedi de 8h
à llhSO et de 14h à 19 heures. »

L'avis fleurit sur les vitrines
auparavant désespérément vi-
des de feu la pizzeria d'Esp la-
nade. Au cœur du «ghetto»
de 300 appartements décrié
par les mauvaises langues,
l'enseigne est comme un
morceau de météorite para-
chuté. Son nom? Robosite.

«Robosite à Esplanade, c 'est
une étape importante dans la réa-
lisation du futur Robot-Parc en-
visagé au Crêt-du-Locle à l'hori-
zon 2001-2008», réexplique
Serge Bringolf, le technicien
et inventeur chaux-de-fon-
nier qui a lancé l'idée d'un
parc robotique grand public
dynamisant le génie micro-
technique régional . Déjà dé-
veloppée dans nos colonnes,
l'idée fait son chemin. Pro-
morobo, une association qui
dispose d'appuis politiques et
industriels, a pris le relais.

"On a de grandes idées, mais
il nous fallait une expérience de
terrain, une sorte de labo à
l 'échelle 1:1», poursuit l'ancien
ado passionné d'engins télé-
commandés. Promorobo a
passé des mois à chercher des
locaux. Jusqu 'à ce que Lau-
rent Kurth , conseiller com-
munal en charge de la Caisse
de pension communale co-
propriétaire d'Esplanade,
propose d'aller voir l'ex-piz-
zeria et des locaux annexes,
qui n 'avaient même jamais
été aménagés: 400 m2 pour

un prix de location très très
intéressant.

«On part de zéro zéro, nous
n 'avions même pas un fonds de
caisse», note Serge Bringolf.
Robosite démarre en effet
modestement, en ouvrant son
snack, géré par François
Risch , Chaux-de-Fonnier
d'adoption, ancien boulan-
ger-pâtissier aujourd'hui
branché accueil et tourisme,
qui s'est lancé dans l' aventure
avec sa famille. Pour l'instant,
on y déguste surtout du café
La Semeuse - un donateur
convaincu - en petites ta-
blées, en attendant que le gé-
rant passe son certificat de
restaurateur. Le four à bois at-
tend d'être réactivé pour des
pizzas à livrer dans un quar-
tier où les commissionnaires
se perdent. François Risch y
cuit déjà des biscuits à l'effi-
gie de «E-1000» (prononcer
Emile, pour Etendue des
1000 mètres), la mascotte. Ro-
bosnack prévoit aussi d'orga-
niser des dîners à thème, sur
la robotique bien sûr.

«On a de grandes
idées, mais il nous
fallait une sorte de

labo à l'échelle hl»
Serge Bringolf

Le snack est le pôle hu-
main du site. Robosite glisse
ensuite dans le monde des ro-
bots, avec un espace d'anima-
tion déjà peuplé de quelques
spécimens. A louer ou en
démo, il y a Robo Maxx l'as-
pirateur, Robosapien l'huma-
noïde télécommandé et pro-
grammable, Cybot le robot

Au bar du Robosnack, l'initiateur du parc robotique Serge Bringolf (à gauche), le gérant du Robosite François Risch et sa
fille Evan, en compagnie de quelques petits robots. Le début d'une aventure du XXIe siècle? PHOTO GALLE)/

mobile qui s'oriente aux ul-
trasons comme les chauves-
souris. Droïdeka , le robot de
«Star Wars» sculpté à l'échelle
1:2 par Alexandre Mavilia, un
passionné d'Epalinges qui fa-
brique des robots de cinéma,
est le gardien de ce temple du
XXIe siècle.

Prochainement, Robosite
complétera son shop avec un
circuit de course pour modè-
les réduits télécommandés,
une piste qui devrait être elle-

même robotisée. Enfin , au
fond des locaux, s'ouvre un
espace d'exposition qui , pour
l'instant, ne présente que
quelques accessoires et en-
gins, dont «At-At», le trans-
porteur de troupes de «Star
Wars», un modèle réduit uni-
que au monde qui a valu à
son constructeur, Alexandre
Mavilia encore, les félicita-
tions de George Lucas lui-
même.

«On fait déjà des démonstra-

tions, des parents viennent avec
leurs enfants. Plus tard, on
pourra louer des robots», com-
mente Serge Bringolf. Robo-
site a ouvert en douce, sans
vraie pub, pour ne pas vendre
du vent. Les promoteurs du
projet sont conscients qu 'il
faudra élargir l'offre pour at-
tirer le grand public cible.
Cette semaine, 60 jeunes du
Passeport vacances sont venus
s'initier. «Nous avons une liste
d'achats prévus et beaucoup

d'idées, mais c 'est une question de
moyens. »

Pour l'instant, Robosite se
monte semaine après se-
maine comme un puzzle en
3D. «On va le faire évoluer, mais
ce serait bien que les gens p assent
de temps en temps voir ce qu 'il y a
de neuf», conclut Serge Brin-
golf. En sirotant un café...
/RON

Renseignements sur www.pro-
morobo.ch ou au 032 913 10 00

Le Jura, images et texte
GRAND-CACHOT Une exposition montre des œuvres de Lermite, Bichet et
Fermer à l'occasion de la sortie d'un livre de Pierre Bichet et Michel Buhler

La 
ferme du Grand-Ca-

chot-de-Vent ac-
cueillera, du 8 au 30 oc-

tobre , une exposition de
peintures, lithographies et
dessins intitulée «Jura, pays
en partage».

Trois peintres signent les
œuvres accrochées: les
Francs-Comtois Robert Fer-
mer (1895-1977) et Pierre Bi-
chet (1922, toujours bon pied
bon œil!) côtoient des Ler-
mite (1920-1977).

Les Femier et les Lermite ex-
posés sont issus de collections
privées et n 'ont que rarement
été montrées au public
jusqu 'ici. L'exposition, présen-
tée hier au Grand-Cachot-de-
Vent, ira ensuite à la galerie
Médicis à Besançon puis, début
2006, au musée de Pontarlier.

Parmi les toiles de Lermite
figure le fameux «Calvaire bré-
vinier». Cette œuvre de grand
format qui se fait l'écho d'une
tragédie locale digne de Ro-
méo et Juliette avait fait beau-
coup jaser à l'époque dans la
vallée. Jacques-André Steudler
a lu hier avec beaucoup de
verve un texte de son cru qui

Michel Buhler et Pierre Bichet, devant le «Calvaire brevimer»
de Lermite. PHOTO LEUENBERGER

narre ce drame, donnant tou-
tes les clés nécessaires à la com-
préhension de cette sombre
peinture du Brévinier. L'his-
toire? Confronté à l'impossibi-
lité sociale de leur union , deux
amants juvéniles, de condition
et de religion différentes, se
donnèrent la mort.

La rencontre sur les murs de
ces trois artistes a été improvi-
sée par l'équipe d'animation
du Grand-Cachot-de-Vent pour
accompagner la parution , au

mois de septembre aux Presses
du Belvédère, d'un magnifique
ouvrage d'art. Pierre Bichet, le
Français, et Michel Buhler, le
Suisse, ont uni leurs talents
pour encenser leur Jura. L'un
le donne à voir. L'autre le ra-
conte.

Tous deux en soulignent
l'unité. La frontière? «Je suis
contre... tout contre», a dit hier
Pierre Bichet. Ce grand globe-
trotter a avoué «éprouver une ten-
dresse sans pudeur » pour son

pays natal, toujours retrouvé
après des escapades autour du
globe.

Michel Buhler ne commente
pas les images du peintre et
photographe. «Chaque texte est
un p eu comme une chanson», a-t-il
expliqué. De fait, le chanteur,
poète et écrivain de L'Auber-
son partage avec le lecteur des
«souvenirs de notre haut p ays»,
avec «comme modeste ambition
d'accompagner Pierre le mieux pos-
sible».

Le résultat, à n'en pas dou-
ter, plaira de part et d'autre de
la frontière. D'autant plus
qu'aucun ouvrage sur Pierre
Bichet n 'est paru depuis plus
de vingt ans. Il faut souligner
aussi que cette publication est
réellement franco-suisse, les
Presses du Belvédère ayant leur
siège à Sainte-Croix et à Pon-
tarlier. Des séances de signaui-
res auront lieu prochainement
dans la région. /LBY

Vernissage samedi 8 octobre à
16h au Grand-Cachot-de-Vent,
avec la participation de musiciens
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds

C A N T O N  DU J U R A
maimm. àW _¦¦ ¦ __. ¦

Le 
budget 2006 du can-

ton du Jura prévoit un
déficit de 12,75 mil-

lions de francs pour des char-
ges s'élevant à 690,37 mil-
lions de fiancs. Avec des in-
vestissements nets en léger
recul, le degré d'autofinance-
ment s'inscrit à 50,5 pour
cent.

Les charges sont en hausse
de 1,1% par rapport au bud-
get 2005, a indiqué mardi le
Département des finances.
Les recettes progressent de
1,2 pour cent. L'impôt des
personnes physiques stagne,
alors que celui des entreprises
progresse de 12 pour cent.

Les investissements nets re-
culent à 40,1 millions de
francs contre 42,2 millions au
budget 2005. Le total des in-
vestissements réalisés dans le
Jura s'élève à plus de 200 mil-
lions, dont 156 millions pour
la construction de la Transju-
rane (Al 6).

Un examen des prestations
de l'Etat est nécessaire, a indi-
qué hier le ministre des Fi-
nances, Gérald Schaller. /ats

Déficit de
12,75 millions

au budget

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

A

près une année der-
rière les fourneaux
du café ABC, à La

Chaux-de-Fonds, Nicolas
Porret et Corinne Maire ren-
dent leur tablier. Fin 2004, ils
avaient repris l'établissement
pour une période transitoire,
après le départ précipité de
Valérie Casser, la responsable
précédente.

La fin de l'année dernière
avait été marquée par la polé-
mique. Quatre mois à peine
après le départ de Roger
Tschampion, les clients lais-
saient éclater leur colère,
avant de boycotter rétablisse-
ment. En décembre, la Coo-
pérative de la rue du Coq
mettait fin au bail commer-
cial signé avec la responsable.

Cherche perles rares
Après la période de transi-

tion assurée par Nicolas Por-
ret et Corinne Maire, le
poste de gérant est de nou-
veau mis au concours. Les
perles rares sont invitées à se
présenter dès cette fin de se-
maine, /syb

Le café ABC
est

à reprendre
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Gérance Charles Berset SA

Les Geneveys-sur-Coffrane
Charmante maison locative
1 appartement de 6 pièces avec sortie sur jardin, 3 appartements
de 3 pièces, nombreuses dépendances. Garage et remise.
Situation centrée et très ensoleillée sur magnifique parcelle arbo-
risée. Prix de vente: Fr. 500 000.-.

www. berset-gerance.ch - Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 MEM
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| A Peseux . j

Centre du village, calme

i Petit immeuble
| partiellement à rénover
| composé d 'un S'A pièces duplex |

et un 3 pièces

jj Nécessaire pour traiter: |
| Fr. 130 000.-1
| 028-498165 I

¦ A VENDRE
Peseux , centre

Attique WA pièces, 127 m2
Balcon, vue sur le lac.
Ch eminé e, cachet.
Place de parc intérieure .
CHF 490 000.-.
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LES TERRASSES DE FLOREYRES
chemin de Floreyres à

Yverdon-les-Bains

A vendre en PPE appartements
de 4,5 et 5,5 pces de 113 à 133m2

Dès Fr. 455.000.--

Plus que 7 lots sur 46

Visites et renseignements les
in

mercredis : 12 h. à 17 h. |
jeudis : 16 h.30 à 18 h. £
samedis : 10 h.30 à 14 h. s

024 420 17 00
www.terrasses-de-flore yres.ch

Rue du Pont 23-25

Magnifiques surfaces à vendre
(évent, location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 rrï. 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

Ul Alfred Muller SA
197-026208

GRANDSON 96 64 55

PIEDS DANS L'EAU LAC NEUCHÂTE L

Magnifique
propriété

5337 m2 avec parc arborisé
Accès direct lac, port privé,

hangar à bateau + jetée

Prix min imum : Fr. 2 500 000.-
ou au plus offrant

Contact: FIDUREX SA
Tél. 024 425 71 55 - 079 763 39 30

enap@swissonline.ch

Ij l E THORENS SA
A vendre à l'est de Neuchâtel

Immeuble
commercial

comprenant un appartement de
4 y. pièces et vastes locaux par-
faitement équipés (env. 200 m2),

quai de chargement, monte-
charge, chambres froides,

locaux de travail et de stockage,
convenant pour distributeur de
dentrées alimentaires, traiteur,

marchand de vin , etc.

Prix sur demande.

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 028 493501

À VENDRE À BOUDRY
RUE DES PRÉS

SUPERBE
VILLA

INDIVIDUELLE
verdure - véranda - tranquillité
transpo rts publics à proximi té |

Libre de suite s

Tél. 079 680 72 40 1

A ,, __|„ 028-498175
A vendre

A La Chaux -de-Fond s

Immeuble
industriel

proche des voies de communications,
accès aisé

Faire offres sous chiffres
M 028-498 175, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villar s-sur-Glâne 1.

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane
Rue du Mont-Racine 1

PETIT
IMMEUBLE

de 4 appartements à rénover, atelier
de 30 m2 environ, prix à discuter,

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-493597

A vendre à la Vue-des-Alpes, situation
exceptionnelle, vue sur le lac et les Alpes

GRAND CHALET
AVEC PISCINE

5 chambres à coucher, cuisine habitable,
grand salon salle à manger avec cheminée,
2 salles de bains, 2 WC séparés, piscin e
avec douche et WC, garage pour 2 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023 493575

i§p E THORENS SAI
A vendre à Neuchâtel

proche du centre ville

Maison du XIXe siècle
300 m2 habitables

avec très beau jardin, vue
panoramique sur le lac et les Alpes

Prix de vente: sur demande

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56 I
www.thorenssa.ch 023-4973-4 g

A vendre à COFFRANE
au centre du village

GRANDE MAISON
140 m 2 habi tables

120 m 2: garage et atelier
+ grange

Jardin et place de parc
A rénover ou transformer

Tél. 032 853 48 94
E-mail: schenk@net2000.ch s

A vendre à Diesse, situation
tran quil le , sans corvée de ja rdina ge,

VILLA
CANADIENNE

de 4'/2 pièces, 3 salles d'eau, grande
pièce aménagée en studio-bureau,
cave, local de bricolage, 2 grandes
terrasses, 3 garages et places de
parc, local de rangement.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023 493568

Ç A louer >
E9 Livit SA .
EJ Real Estate Management
B4 Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
KV 032 722 31 31
tl agnes.jeannin@livit.ch

I Rue de l'Evole 62
I A louer de suite ou à convenir
I Dans quartier calme et verdoyant

I 37. pièces au 2* étage (80 m2)
I Cuisine agencée, grand salon lumi-neux.
I balcon avec belle vue sur le lac

CHF 1485.00/mois,
charges comprises

_H m_H ^_H m
¦ A

à % 4 â
CnàéM www.livit.ch

^̂ ĝaaaaaaaaaaagwMMMMf Real Estate Management

T F. THORENS SA
A louer

SAINT-BLAISE
Route de Soleure

dan s imm eubl e comm ercial
LOCAUX de 166 m2

avec places de parc
Fr. 2930.- + Fr. 210.- charges

Lib re de sui te

NEUCHÂTEL
Rue de la Serre

BUREAU
78 m2 + local + WC + cave

Fr. 1250.- + Fr. 275.- charges
Lib re de sui te

CERNIER , Comble-Emine

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 186 m 2, coin cui sin e agencé
Fr. 2100.- + Fr. 240.- charges
pour bureaux ou professions

libé rales
Libre de suite

CRESSIER
Route de Neuchâtel 16

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

Libr e de suite

NEUCHÂTEL, Centre-Ville

STUDIO
Cui sinette agencée, douche/WC,

galetas
Fr. 855.- charges comprises

Libr e de sui te

SAINT-BLAISE
Chemin de Creuze

3 PIÈCES
Cuisine agencée, bains/WC,

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

Libr e de sui te

Tél. 032 727 71 03 - www.thorenssa.ch
028-498353 ^m

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. l'400.- + Fr. 150.- de charges
Place de parc dans 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

A ,. J__ 028 498174
A vendre

Au Val-de-Ruz

Immeuble
industriel

accès aisé,
proche des voies de communications

Faire offres sous chiffres
R 028-498174 , à Publicitas SA,

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

À VENDRE DE SUITE
LES HAUTS-GENEVEYS

République 12

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

garage collectif î
Prix: Fr. 3oO,

000.-

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

i '¦
Les bonnes affaires
commencent â deux
pas de chez vous
Insérez avec succès lu
où vous êtes proche
de vos cl*ents:

dans votre
journal local.

^
PUBLICITAS 

k vendre, rue de la Citadelle au Landeron,
quartier tranquille et bien centré

2 PETITS
IMMEUBLES

de 4 appartements, local dépôt, annexes
et grand couvert genre pergola.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023 493597

[ commerces ]

t RestaurantJ
t 50 places 4
t NE 4.

t *
-j. 079 447 46 45 J,

02B 496706 .

t-» •+-* -*•+ -¥ +

Ivjr Neuchâtel ^̂ |
yT Rocher 36 

>̂

Studio
Cuisinette, bains/WC |

Loyer Fr. 570.- + charges
Disponible de suite ou à convenir

www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod
W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24^

j^̂  
1400 YVERCJON Jzj i

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

i—JÊW f 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 .«-WMOMUO

¦JM9 J, niîft

À VENDRE ,
COLOMBIER i

6 PIÈCES i
NEUF (170m1)

Agencement luxueux,
3 salles d'eau, grande
terrasse, buanderie

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

Imprimé
en Suisse.

viscom Coiirnuniqusr
->9> pour
membre être v_

f immobilier "Il
L demandes à acheter Jf

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Russie 37

3 PIÈCES
cuisine agencée, balcon et

cave
Loyer 1000.-+ 150.-

Russie 39

4 PIÈCES
partiellement rénové, cuisine

agencée, bolron et cave
Uyer 1120.- + 155.-

Condémines 22 |

STUDIO 1
a

cuisine agencée, balcon et
cave

loyer 460.- + 80.-

H JW^GECO X
Bll ^ FONCIA \
Peseux - rue du Tombet 15

À LOUER
Appartement de 2 pièces
50 m2 -1er étage s

co

Hall, séjour. 1 chambre, cuisine agencée, 7
salle de bains-WC, balcon, cave, galetas. g

LN Î̂ Ff. 950 - + charges

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Charmettes 79

JOLI 3 PIÈCES
AVEC TERRASSE

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

Libre de suite

A louer
à Neuchâtel g
haut de la ville

[2 pièces]
cuisine agencée.

Fr. 780 - + charges.
Lib re immédia tement

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

viscom Ccmmumquer
-:;J> pour
membre être vu



MUSEES DANS LA REGION

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt 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-
chàteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18M, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

M USÉE 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 14-17M, 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 14-17h, 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.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

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.

MOTS CROISES DU JOUR N°338
HORIZONTALEMENT
1. Etat insulaire d'Afrique.
2. Est de bon goût. Sixiè-
me degré. 3. C'est nickel.
Entrée dans l'église. 4.
P'tit blanc d'origine suis-
se. Devenue difficile à
saisir. 5. N'a pas de pro-
blème d'emploi. Gros
nuage. 6. Abrège une
liste. Pas libres. 7. Ancien
instrument à cordes. Ac-
cord allemand. 8. Support
de balle. Brique mondia-
lement connue. 9. Grati-
fie. Province qui s'éten-
dait autour de La Rochel-
le. 10. Ses créations de-
vraient nous en mettre
plein la vue.
VERTICALEMENT
1. Indulgence plénière. 2. Petite pièce musicale. Enlever à l'oreille.
3. Signe musical. Fromage d'origine italienne. 4. Rédacteur d'un Journal
intime suisse. Point imaginaire. 5. Dialecte chinois. île ou fleuve, mais pas
dans le même endroit. 6. Préfixe multiplicateur. Le tiers de la moitié.
Plaqué en Suisse. 7. Répète inlassablement. Ni vous, ni moi. 8. Ont-ils un
olivier dans leur jardin? 9. Maintenu sur un pieu. Ne reste pas les bras
croisés. 10. Manquées. Non sans un certain toupet.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 337
Horizontalement: 1. Stégosaure. 2. Artémision. 3. Noirs. IC. 4. Aura. Mac.
5. TVA. Démuni. 6. OA. Sen. Lue. 7. Rivette. AR. 8. Ile. Toron. 9. Ulster.
Ace. 10. Me. Assises. Verticalement: 1. Sanatorium. 2. Trouvaille. 3.
Etira. Vés. 4. Géra. Se. Ta. 5. OMS. Dettes. 6. Si. Mentors. 7. Assam. ER.
8. Ui. Cul. OAS. 9. Roi. Nuance. 10. Encrier. Es.

APQLLQ 1 03? 710 1033
IL NE FAUT JURER DE RIEN
2" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au SA 15h30.
JE au MA 20h30
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin , Mélanie
Doutey.
Comédie! II ne pense qu'aux
affaires , le neveu qu'à s'amu-
ser... Ils vont conclure un pari
sulfureux...

APOLLO 1 m? 71 t. u.33
ENTRE SES MAINS 31 semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JEau MA18h30.
De Anne Fontaine. Avec Isabelle
Carré , Benoît Poelvoorde , Jona-
than Zaccaï. FESTIVAL DU FILM
FRANÇAIS D'HELVETIE. Avant-
première Suisse alémanique! Lui,
chasseur de femmes infatigable.
Elle, plutôt séduite. Mais ne pou-
vant s'empêcher de penser au
tueur sévissant dans la région...

APOLLO 1 m? 710 1033
WALLACE. & GROMI T -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
V* semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. DI au MA 14h, 16h15.
De Nick Park.
En avant-première suisse. Le gentil
inventeur et son chien génial sur
la trace d'un mystérieux lapin-
garou géant, qui s'attaque aux
potagers de la ville et menace le
grand concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

APOLLO 2 032 710 1033

DON T COME KNOCKING
1" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-tfr/all JE au MA 18h, 20h45.
De Wim Wenders. Avec Sam She-
pard, Jessica Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son tournage...
à la recherche de son passé. Fort
en émotions, aux images sublimes!

APOLLO 2 03? 710 1033

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
13' semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h30.
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 3 03? 710 1033

LES ÂMES GRISES 1" semaine
Mans,suggéré Hans.
V.F.JEauMA 20h15.
De Yves Angelo. Avec Jean-Pierre
Marielle, Jacques Villeret, Marina
Hands.

I Durant l'hiver 1917, le meurtre
d'une fillette met en émoi un pai-
sible village. Un film sombre, forf.
LE DERNIER FILM DU REGRETTÉ

: JACQUES VILLERET!

APQLLQ 3 ma 710 io as.

MADAGASCAR
14* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.JE au MA15h30.
De Eric Darnell.
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar. Une
formation accélérée des rudiments

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

APQLLQ 3 03? 7io 1033
TOUCH THE SOUND
2' semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h.
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!

ARCADES 03? 710 10 44
LES FRÈRES GRIMM 1" sem.
12 ans , suggéré 12 ans.
V.F. JE au LU 15h30, 20h30.
VE au DI 18h. VE et SA 23h.
V.O. s-t. fr/allJE, LU et MA 18h.
MA15h30,20h30.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci. Début XIXe siècle , la
spécialité des frères Grimm était
la traque aux esprits , en fait, une
véritable arnaque. Mais un jour...

B1Q 03? 710 105!?
GABRIELLE V semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 16h15,18h30, 20h45.
De Patrice Chéreau. Avec Isabelle
Huppert, Pascal Greggory, Thierry
Hancisse.
FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS
D'HELVETIE. En avant-première
Suisse alémanique! La prise de
conscience d'un couple bourgeois
découvrant qu'il n'y a jamais eu
d'amour entre eux...

PALACE 033 710 10 06
QUATRE FRÈRES V semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JEau DI, MA15h45, 20h30.
VE et SA 23h 15. V.O. s-t fr/all LU
15h45,20h30. De John Singleton.
Avec MarkWahlberg, Terrence
Dashon Howard, Taraji Henson.
Thriller! Quatre anciens «frères»
se revoient pour chasser l'as-
sassin de leur «mère» . Du réali- .
sateur de Boyz'n the Hood et de
Fast & furious!

PALACE 032710 1066
RHYTHMISU! 4' semaine.

; Pourtous,suggéré 12ans.
V.O. s-t.fr/allJE au MA18h15.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant sur les fron-
tières de la musique et ses forces
explosives, tourné avec l'Or-
chestre philharmonique de Berlin
et 250 jeunes.
DERNIERS JOURS

CACHE 1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h, 20h30.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où

» on le voit avec sa famille. II n'a
; aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que

. l'expéditeur connaît Georges
depuis longtemps...

BEX 03? 7101077
LA PORTE DES SECRETS
5" semaine
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De lain Softley.
Avec Kate Hudson, John Huit,
Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à
domicile trouve un travail dans
une maison, où il y a des portes
à ne pas franchir... Angoissant!

STUDIO 03? 710 10 «8

BROKEN FLOWERS 5" semaine
10 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 15H30,18h,
20h30. De Jim Jarmusch. Avec Bill
Murray, 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. Wurfel». DERNIERS JOURS

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma sur internet
¦

www.lexpress.ch

I CINEMAS A NEUCHATEL I

¦ ABC
(032 967 90 42) 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Di 18hl5. Je, ve, sa, lu, ma
20h45. 16 ans. VO. De M. July.

L'USINE. Di 20h45. Je, ve, sa
18hl5. 7/12 ans. De A.
Maxenfisch.

WALLACE & GROMI T TOTAL. Di
14h. Lu-ma 16h. VO. 7/10 ans.
De N. Park.

L'ÎLE DE BLACKMORE. Je-ve-sa-
di 16h. 7 ans. De J.-F. Laguionie.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN.
16h-18hl5-20h45. 12 ans. De
E. Civanyan.
¦ EDEN
(032 913 13 79)
QUATRE FRÈRES. 15h45-20h30.
Ve-sa 23hl5. 14 ans. De J.
Singleton.

RHYTHM IS IT! 18hl5. VO. 12
ans. De Th. Grube.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LES FRÈRES GRIMM. 15h30-
18h-20h30. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De T. Gilliam.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LES RÈGLES DU JEU. Je 20h30.

12 ans. De P. Morath.
CACHE. 18h. Me-sa 15h30. Ve-
ma 20h30. 16 ans.
WALLACE & GROMI T - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Di-ma
14h-16hl5. Pour tous. De N.
Park.
DON'T COME KNOCKING. 18h-
20h45. VO. 12 ans. De W.
Wenders.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30. Pour tous. De Tim
Burton.
BROKEN FLOWERS. Ve-ma
20hl5. VO. 10 ans. De Jim
Jarmusch.
MADAGASCAR. 16h. Pour tous.
De E. Darnell.
EL CIELITO. 18h. VO. 10 ans. De
M. Victoria Menis.
CACHE. Je 20h30. 16 ans.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BROKEN FLOWERS. Ve-sa-
20h30. Di 16h-20h30. 10/14
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE. Ve-
sa-di 20h30. 14 ans. De R.
Howard.

I CINEMAS DANS LA REGION |

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 22.10.05.
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 Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite guidée
le sa à 12h et sur rés. au 032
713 68 94. Jusqu'au 16.10.

LA 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 VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'environ-
nement répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30, sa 11-
12h30 /
16h30 -19h, di ll-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 Facchinetti
et Manuel Femandess, 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.

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ¦—



\ A louer \
A louer à Hauterive, magnifique vue
sur le lac et les Alpes

BEL APPARTEMENT
de 4'/: pièces, 2 salles d'eau, cave,
2 terrasses , 2 places de parc dans
garage collectif.
Libre pour le 31.01.2006.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02B-4_as97

_ _ /
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\\\\\\\\\\\ ~' — ¦____! ĥ 'S-T* _P(_——**—1 "- MB^B___________l L \WWS3EmmSi-^ ̂ 1 l__fiJ___B_B__Bpv . ("̂ WBi-' BR "VH^HIl ' ^̂ ^̂ MM | t ^̂ ¦|IBHBBÊ ^̂ ^H
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Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27 - Neuchâtel: Garage Gibraltar, 032/724 42 52 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche Alain Perret
032/835 13 52

144-1593daWX
" 043-320777 .. - *

fjjjj ws^GECoN
itH ' FONCIA N
Thielle/Wavre
Les Motteresses

À LOUER
Magnifique appartement s
de 4,5 pièces - 132 m2

rez-de-chaussée s
Hall, séjour. 3 chambres, cuisine agencée, salle
de bains, wc, jardin, garage et place de parc.

INPi Fr. 2050.- + charges

É
^GECO \

^ FONCIA >
Boudry - Quartier Gare

À LOUER
Appartements
de 3 - 4  pees (balcon)
4,5 pees attique (terrasse)
Hall, séjour, 2 - 3 chambres , cuisine agencée, g
salle de bains, wc, balcon, cave. 5
Libres de suite ou à convenir. S

o

USPJ Dès Ff. 1060- + charges

132 172302 *̂v

É] e
ĜECO \! '' FONCIA

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 15

À LOUER Appartements
f̂c^^^- l̂ 2-5 pièces - entresol - jolies chambres - cuisine

I agencée
1 6 pièces en duplex 3 et 4' étages beaucoup
I de cachet - cuisine richement agencée - grand
I salon-salle à manger avec poêle suédois -

fiyB mezzanine - WC bains et WC sépares - proche
... I de là vieille ville. LNPÎ

^

wBà ^
GECO \EUE * FONCIA \

Boudry - rue Ph. Suchard 22

À LOUER
Appartement de 4 pièces
90 m2 - rez-de-chaussée
Hall, séjour. 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains-WC.
_ . ,. 028-498584Part au jardin

INPi Fr. 1' 100- + charges

«sass»
À LOUER DE SUITE

LE LANDERON
Condemines 24

2 PIÈCES
cuisine ogencée, balcon e!

cuve
Loyer 890-+ 1 M.-

Russie 39 |

STUDIO §
entièrement rénové, cuisine

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

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée el cave
Loyer. 1400.-+ 150.-

É
w^ GECoX

* FONCIA \
Coffrane - Collège 27

À LOUER
Appartement de 3,5 pièces,
rez-de-chaussée
Hall, séjour avec poêle suédois . 2 chambres ,
cuisine agencée, salle de douche WC. ancienne
ferme , cadre agréable, part au jardin .
Libre de suite ou à convenir

LN î 028-498876 Fr. 1000.- + charges

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

M immobilier "Il
L demandes à louer Jj

Naturopathe diplômée ASCA, RME

cherche local
à louer

région Neuchâtel /év. à partager
Mobile 078 601 22 04 oa-arw.

É
^GECO \

^ FONCIA ^
Bevaix - ch. des Sagnes 23

À LOUER
Appartement de 1 pièce
1ef étage g

00Ot
Hall. 1 chambre, cuisine agencée, 1 salle de 2
bains-WC, balcon, cave. S

U\P, Fr. 650- + charges

\ Les rendez-vous de l'immobilier Sais [

.- ¦ i .  — - ¦ ¦ ¦ . lk^ !̂ifc ,J

rR-WU IM1K'": !«T~.îIT' ¦V' ,-lsiffl^R]flnW
,
31E^̂ |̂ 9B̂ ^%vvH]|î  ̂ . ' ̂ A7̂ _HII JB-I 
-HlHisf̂ ^HXffi *

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 m-',
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 10 a
Tél. 032 756 92 92
»»v™r.ai(rBd-mueller.ch S

S

Ujl Alfred Muller SA i

A louer à Travers

BEAU LOCAL
DE 158 M2

pour dépôt, atelier ou archives.
Chauffage central, monte-charge,
quai de chargement, possibilité

air comprimé.
Fr. 600.-/mois + charges.

Libre le 01.01.2006 ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Etude Hofner & Codoni. Couvet

Tél. 032 864 50 10 ou
hofner@hofcod.ch 02319321.

i& jw^GECo N
SUS ^ FONCIA \
Cortaillod - Ch. des Planches 21

À LOUER
Appartement de 2 pièces
Hall, séjour , 1 chambre, cuisine agencée, salle
de bains-WC , 1 cave.

028-498585 Fr. Duo.- maximum
Fr. 553.— minimum

LNPI + charges (loyer selon revenus)

I}! E THORENS SA
A louer à St-Blaise

au coeur du village
Maison mitoyenne

rénovée du XVII e siècle
comprenant:

7 pièces, 3 salles d'eau,
surface habitable env. 200 m2,

cachet exceptionnel,
avec petit jardin et maisonnette
annexe (2 pièces), libre de suite.
Prix de location: Fr. 2'900.- + charges

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 028 )9 .75

^

À LOUER I
À PESEUX
au centre
du village
Libre de suite

1 PIÈCE
Cuisinette agencée

séparée,
salle de bains avec

baignoire.
Fr. 550.-

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

À LOUER DE SUITE
OU À CONVENIR

NEUCHÂTEL |
Fbg de l'Hôpital I

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 200 m2

situés dans une Maison de
Maître convenant à toutes

professions libérales

028-498904^0*'

CASTEL REGIE
A louer

à Serrières
Rue du Temple 1

JOLI
3 PIÈCES
Cuisine agencée

Loyer Fr. 1010.-+ ch.
Libre de suite

À LOUER DE SUITE
ST-BLAISE

Grand-Rue 39

3 PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée [

de salon et cave ji
Prix: Fr. 1400.-+ Fr. 200.- ; |

À LOUER I
NEUCHÂTEL
Rue du roc

Pour date
à convenir

4 PIÈCES
RÉNOVÉ

AVEC VUE
SUR

LE LAC
Cuisine agencée

habitable, salie de
bains, WC séparés

Fr. 1390.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

À LOUER I
NEUCHÂTEL
Avenue de
la Gare 15
Libre de suite

JOLI
1 PIÈCE
MEUBLÉ

Cuisinette séparée,
salle de bains
avec baignoire

Fr. 790.-
charges comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

É] 6^GECO \
l^  FONCIA \

Dombresson
Impasse de la Champey 28

À LOUER
Magnifique appartement
de 5,5 pièces -124 m2 - 1er étage
Hall, séjour , coin repas , 4 chambres , cuisine g
agencée, salle de bains-WC, salle de douches- S
WC, balcon, cave. T

co
Dans un cadre de verdure et de calme. S

LNPÎ Fr. T900.- + charges



AVANT-SCÈNE OPÉRA La compagnie basée à Colombier annonce une nouvelle saison éclectique
Coup d'envoi le 23 octobre, avec le jeune violoniste David Garrett: un événement!

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

En 
travaux, la Grande

Salle de Colombier n'a
pas encore achevé sa

mue. Privée de ce lieu cle re-
présentation , l'Avant-Scène
Opéra ne reste cependant pas
inactive . Au contraire. «Nous
p oursuivons plus que jamais nos
activités», se réjouit Yves Senn ,
son directeur, à l'orée de la
saison 2005-2006. A la fois li-
vrée à de grands profession-
nels et tournée vers la jeu-
nesse, ouverte aux collabora-
tions et aux productions mai-
son , la nouvelle programma-
tion se veut éclectique. Dé-
marrage en beauté le 23 octo-
bre , avec deux jeunes solistes
au talent fou.

Le concert événement.
(23 octobre). L'Avant-Scène
frappe un grand coup en ac-
cueillant David Garrett , \' «un
des jeunes prodiges du violon
d 'aujourd 'hui». Depuis son en-
fance , Garrett s'est produit
avec les orchestres les plus cé-
lèbres et sous la direction de
chefs tels que Claudio Ab-
bado, Charles Dutoit , Zubin
Metha et Yehudi Menhuin.
En 1994, il devient le plus
jeune violoniste soliste jamais
engagé par Deutsche Gram-
inophon. «Il a un look déjeune
p remier; j e  dirais que c'est un sym-
bole du nouvea u musicien» ,
s'enthousiasme Yves Senn.
Garrett interprétera le Con-
certo pour violon et orchestre
de Sibelius. « Grand talent de la

L'Avant-Scène Opéra dans «Cosi fan tutte», présenté la saison dernière. PHOTO ARCH-MARCHON

région» , le pianiste Antoine
Françoise s'exprimera en pre-
mière partie, dans le Con-
certo pour piano et orchestre
de Grieg. Les «Danses slaves»
de Dvorak complètent ce pro-
gramme d' «œuvres aimées du
p ublic», données en collabora-

tion avec l'Orchestre sympho-
ni que neuchâtelois (OSN).

Les.autres collaborations.
C'est également avec l'OSN
que L'Avant-Scène proposera
«La veuve j oyeuse», une opé-
rette de Franz Lehar (5 mars et

30 avril). Autre coproduction ,
«Orphée et Eurydice» , opéra
de Gluck, jettera un pont entre
le canton de Neuchâtel et
Coire (19 et 21 mars). «Cegenre
d'échanges est très fructueux, sur le
plan cuUurel bien sûr, mais aussi
sur le plan financier».

Les productions maison.
En proposant ses propres créa-
tions, la compagnie veut aussi
offrir un tremplin à ses élèves,
qui ont ainsi l'occasion de faire
leurs armes sur scène au côté
de professionnels. «Par amour
pou r Offenbach, mais aussi p our le

mettre en rapport avec «Orp hée et.
Eury dice», L'Avant-Scène fera
étinceler ses jeunes talents
dans l'opéra bouffe «Orphée
aux enfers» (29 et 31 décem-
bre, 6, 8, 13, 15, 20 et 22 jan-
vier) , un «domaine de prédilec-
tion p our l'apprentissage des chan-
teurs». Elle se lancera égale-
ment à corps perdus dans un
«West-Side Story» , le musical
de Bernstein chorégraphié par
Jean-Claude Pellaton , d'Ob-
jets -Fax, et porté par un simple
quintette (5, 6, 7, 12, 13, 14,
19, 20 et 21 mai). C'est, en re-
vanche, en comptant avant
tout sur ses propres forces que
l'école d'opéra entreprendra
un «Voyage à Paris», un par-
cours fantaisiste en compagnie
de Poulenc, Ravel, Fauré, De-
bussy, Satie... (8, 9, 10 et
11 ju in). «Avec ce spectacle, nous
mettons l'accent sur le travail vo-
cal, mais aussi sur la réalisation
de décors et de costumes, car Les en-
fants ont l'occasion de participer à
des ateliers».

Dans les trois cas, L Avant-
Scène tirera le meilleur parti
possible de la salle polyvalente
du collège des Mûriers, à Co-
lombier, afin de garder un
lien de proximité avec son pu-
blic.

Le récital. S'arrêtant sur les
grands airs du répertoire lyri-
que, ce genre de soirée s'attire
en général les faveurs du pu-
blic. Pas question, donc, pour
les solistes et le chœur de
l'Avant-Scène de déroger à ce
qui est devenu une tradition
(27 et 28 avril) ! /DBO

Un prodige en ouverture

| EN BREF |
CASE À CHOCS m Ska mexi-
cain. Los de Abajo arrive tout
droit du Mexique avec son ré-
pertoire mélodieux, sincère et
naïf , issu du ska, passé au folk
fin avec une pincée de punk. A
savourer demain soir à la Case
à chocs, à Neuchâtel , dès 23h.
Ce jeune groupe tropical a fait
sa première apparition euro-
péenne à Berlin et s'est tout de
suite illustré par sa capacité à
enflammer la salle dès les pre-
mières notes, /comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 7 octobre à 23 heures

HENRI DÈS m Une date en
plus. Les amateurs de petites
chansons douces et rigolotes
peuvent se rassurer: les deux
concerts d'Henri Dès au théâtre
du Passage les 4 et 5 novembre
affichant complet , une soirée
supp lémentaire est prévue, le
jeudi 3 novembre, à 19h. /sab

THÉÂTRE m Bourses pour
traduction. Quatre auteurs se
partagent trois bourses pour
traduire des pièces de théâtre.
Patricia Zurcher et Pierre Le-
pori ont obtenu 8000 et
4000 francs. La première va
traduire en français «Die Ein-
ladung» de Matthias Zschokke
et le second adaptera «Ophé-
lie des bas quartiers» d'Anne
Cunéo en italien. Michael
Neuenschwander Le Moign et
Jean-François Le Moign ont
reçu 8000 francs pour traduire
en allemand «Je suis le mari de
Lolo» d'Antoine Jaccoud. /ats

«Hamlet», version africaine
À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

H

amlet» adapté par
Hugues S. Limb-
vani cela donne

l'histoire de Gertrude, une
jeune Africaine que l'on
oblige, selon les coutumes, à
épouser un vieux roi. De cette
union forcée, va naître le
prince Hamlet. Détestant son
époux, Gertrude tombe
amoureuse de Claudius le
frère de son mari. «Le metteur
en scène réussit un pari lorsque
dans son adaptation, il arrive à
faire une jonction de textes entre
les siens, ceux de Shakespeare et
quelques vers de «Souffles» de Bi-
rago Diop, auteur sénégalais»,
écrit Yvette Mbogo sur un site
internet consacré à la culture
africaine. Huit comédiens de
plusieurs pays africains com-
posent la distribution propo-
sée par la compagnie Boyo-
kani basée au Congo.

«La voix du feu»
Les costumes aux couleurs

chatoyantes, les chansons
congolaises, maghrébines et
sud-africaines vont envoûter
l'espace en créant une am-
biance d'émotivité et donner
du piquant à la prestation
des comédiens. Des élé-
ments qui entraînent le pu-
blic dans une sphère où se
mêlent intrigues et complots
du pouvoir politique pour

La compagnie Boyokani.
PHOTO SF

poser les problèmes dont
souffrent encore la femme
africaine aujourd'hui: le ma-
riage forcé.

«Ecoute plus souvent les choses
que les êtres, la voix du f e u  s 'en-
tend, écoute dans le vent, les
morts ne sont p as morts», en-
tend-on pour convaincre le
prince Hamlet de croire aux
morts. Un spectacle qui a
connu un grand succès du
côté de Yaoundé. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 7 et samedi
8 octobre à 20h30

Une récompense tardive
CHIMIE Le prix Nobel revient à

un Français et à deux Américains

Le 
Nobel de chimie 2005

a été attribué hier à
Stockholm au Français

Yves Chauvin et aux Améri-
cains Robert H. Grubbs et Ri-
chard R. Schrock. Leurs tra-
vaux sur la métathèse en syn-
thèse organique ont permis à
la fabrication de médicaments
de progresser.

«Les prix Nobel de chimie di
Vannée ont développé la métathèse
pour en faire l'une des réactions les
plus utiles en chimie organique», a
précisé l'académie royale sué-
doise des sciences.

«Leurs travaux ont ouvert des
possibilités fantastiques po ur, entn
autres, la fabrication de médica-
ments. La création de nouvelles mo
lécules n 'est bientôt p lus limitée qui
par notre imagination!», a souli-
gné l'académie.

Yves Chauvin, PHOTO KEYSTONE

Yves Chauvin , bientôt 75 ans,
directeur de recherche hono-
raire à l'Institut Français du Pé-
trole (IFP) de Rueil Malmaison
près de Paris, succède dans le
palmarès à des noms presti-
gieux comme Henri Moissan
(1906), Marie Curie (1911) ou
Frédéric Joliot et Irène Joliot-
Curie (1935).

«Sans joie particulière»
Yves Chauvin a accueilli

l'annonce de ce prix «sans une
réaction de joie particulière ».
«J 'étais p lus heureux quand j 'ai
fait la découverte qu 'aujourd'hui
pou r l'annonce du prix », a dé-
claré Yves Chauvin, 75 ans dans
cinq jours, à son domicile de
Tours.

«C'est un thème sur lequel j 'ai
travaillé il y a 35 ans. On me dit
maintenant que c'est intéressant.
Pour moi, c'est évident. Mes collè-
gues américainsTont démontré», a
ajouté le chimiste. «Si on m'a
donné le prix c 'est p arce quej 'ai ou-
vert la voie», a-t-il toutefois ad-
mis.

La métathèse est, selon la
définition élégante qu'en
donne l'académie suédoise,
«une danse avec changement dt
parte naire». Elle est couram-
ment utilisée dans l'industrie
chimique, surtout dans la pro-
duction de médicaments et de
matériaux plastiques élaborés,
/ats-afp-reuters

Bonne nouvelle
pour le théâtre

F R A N C E

Le 
ministre français de la

Culture Renaud Donne-
dieu de Vabres a an-

nonce hier une série de mesu-
res en faveur du théâtre, «art
collectif p ar excellence», d'une en-
veloppe globale de près de sept
millions d'euros pour 2006.

Parmi ces mesures, le plan-
cher de l'aide à la production
dramatique, subvention publi-
que accordée aux compagnies ,
sera désormais fixé à partir du
1er janvier à 10.000 euros et
pourra être porté à 20.000 eu-
ros «pour les p rojets les plus ambi-
tieux fondés sur La création d'une
œuvre nouvelle, en p articulier- celle
d'un auteur vivant». Jusqu'à pré-
sent, aucun plancher n'était
fixé pour cette aide publique
aux compagnies théâtrales. En
2005, environ 630 compagnies
ont ainsi bénéficié de l'aide de
l'Etat.

Le ministre a également an-
noncé des mesures d'aide aux
projets individuels ainsi qu'aux
compagnies nouvelles ou artis-
tes indépendants ( «aide à la ma-
quette», de 5000 euros, pour
permettre «à un artiste ou à une
équip e d'entrer en contact avec un
lieu»).

Un «compagnonnage aux jeu-
nes artistes» au sein des compa-
gnies conventionnées par l'Etat
sera également créé, pour faci-
liter l'entrée des jeunes dans la
carrière théâtrale, /ap



«Un seul critère: m'amuser»
BD Le nouvel album de Cosey, «Le bouddha d'azur» , premier tome d'une histoire en deux parties, renoue avec

les qLiêtes initiatiques de «Jonathan». Les personnages retrouvent le Tibet, mais celui des années soixante
Pmpos recueillis par
A l a i n  C o r b e  11 a r i

D

epuis trente ans, le
Vaudois Bernard Co-
sandey, alias Cosey,

promène ses personnages du
Tibet à l'Amérique en passant
par le Vietnam ou l'Afrique.
Nous avons rencontré, dans
son atelier de La Croix-sur-Lu-
try, cet auteur complet qui n 'a
pas fini de nous éblouir.

Avec «Le Bouddha d'azur»,
vous revenez au Tibet, mais
sans votre personnage fétiche
Jonathan.

Cosey:J e me sentais un peu
dans une impasse avec Jona-
than; je ne veux pas tomber
dans le manichéisme et la dé-
nonciation en évoquant ce qui
se passe aujourd'hui au Tibet.
Cette nouvelle histoire se passe
dans les années 60. D'ailleurs,
il fallait que mon nouveau hé-
ros n 'ait pas plus d'une quin-
zaine d'années.

Vous en parlez comme si
cela vous avait été imposé.

C: C'est un peu cela. Je ne
pars jamais dans un scénario
avec des idées préconçues ou
avec des thèses à défendre. Je
cherche une bonne histoire
que je me raconte à moi-même
jusqu 'à ce qu'elle me fasse plai-
sir, qu'elle m'endiousiasme. Je
ne détermine pas à l'avance si
ce sera un Jonathan , des nou-
velles ou autre chose, je n'ai
qu 'un seul critère: m'amuser
et espérer que le lecteur
s'amusera aussi.

Vos histoires se passent
aux quatre coins du monde.
Voyagez-vous en quête d'ins-
piration?

C:Je voyage beaucoup en ef-
fet, mais jamais très longtemps,
je ne suis jamais parti plus de
six semaines. Cela ne m'empê-
che pas d'admirer un voyageur
comme Nicolas Bouvier qui est

A Lausanne, début septembre, Cosey dessinait en direct dans le cadre du Festival BD-FIL. PHOTO KEYSTONE

pour moi 1 un des plus grands
écrivains du siècle. Contraire-
ment à beaucoup d'auteurs, je
ne pare pas avec un scénario
déjà fait, mais seulement pour
prendre des images que je
laisse mûrir le temps le plus
longtemps possible.

Votre œuvre se partage en-
tre deux mondes plutôt con-
tradictoires: le Tibet et sa tra-
dition millénaire et l'Améri-
que moderne. Comment com-
prenez-vous cette dualité?

C: Oui, cela paraît incompa-
tible. En effet, ce que j 'aime
dans l'Amérique, c'est vrai-
ment son présent, avec des
écrivains fabuleux qui sont

mes auteurs de chevet, comme
Saûl Bellow, Updike, Salinger,
Russell Banks. Mais mes Amé-
ricains gardent un certain
quant-à-soi, ils ne sont pas du
genre à avoir voté Bush.

Un seul de vos albums se
passe en Suisse.

C: «A la recherche de Peler
Pan», qui se déroule en Valais
dans une vallée latérale que
j 'ai recréée pour qu'on ne soit
pas tenté de faire une lecture
référentielle; ça reste un de
mes albums préférés.

On retrouve dans «Le
bouddha d'azur» une très
belle scène où le héros sur-

prend une jeune fille se bai-
gnant dans une source de
montagne, et qui rappelle
une scène de «Peter Pan».

C; Il y a beaucoup de sources
chaudes au Tibet comme dans
les Alpes, et si vous prenez le Ti-
bet central il y a des régions qui
ressemblent aux Alpes. Mais
c'est un pays immense: à l'est, il
y a des paysages désertiques et à
l'ouest de hauts plateaux her-
beux, qui évoqueraient plutôt
le Jura, mais avec des sommets
à 6000 mètres.

On voyage pour se retrou-
ver?

C: Le goût des voyages rend
plus exigeante la relation à son

propre pays, du point de vue
de l'audienticité: on apprend
à aimer un pays pour ce qu 'il
est vraiment. Il y a, en Suisse,
des cultures populaires d'une
richesse fabuleuse, comme en
Appenzell .

«Le bouddha d'azur» est
prévu en deux tomes.

C: Le second tome paraîua
dans une année, à la même
époque, et je vous le promets,
on le verrai Mais tout ce que je
peux vous en dire c'est qu 'il est
à la fois fondamentalement
différent de tous les bouddhas
connus tout en leur ressem-
blant comme deux gouttes
d'eau. /ACO

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16e
Berne beau 14e
Genève peu nuageux 16'
Locarno pluvieux 13e
Sion très nuageux 16(

Zurich très nuageux 131

En Europe
Berlin beau 19'
Lisbonne beau 25e
Londres très nuageux 15e
Madrid beau 23e
Moscou peu nuageux 121
Paris très nuageux 14
Rome peu nuageux 20:

Dans le monde
Bangkok très nuageux 27e
Pékin beau 20e
Miami peu nuageux 25e
Sydney très nuageux 23e
Le Caire peu nuageux 28[

Tokyo très nuageux 19;

Retrouvez la météo «t
sur les sites %

www.lexpress.ch J
www.limpartial.ch Jrubrique meteo M

Situation générale. Il
paraît qu'un accord se-
cret a été conclu entre les
nuages et le soleil. Ne le
répétez pas, les premiers
ont signé de ne plus se ré-
pandre sur la région tan-
dis que votre petit pré-
féré a juré de ne pas
s'éclipser et de réchauf-
fer l'atmosphère. A vous
de vérifier que ce n'est
pas un marché de dupes.

Prévisions pour la
journée. La perturba-
tion s'éloigne vers le
sud-est, grisaille et éclair-
cies se partagent le do-
maine céleste. Les passa-
ges nuageux se succè-
dent mais sont entrecou-
pés par la lumineuse
présence de qui vous sa-
vez. Le mercure s'encou-
rage et grimpe jusqu 'à
16 degrés.

Les prochains jours.
Le pacte a toujours cours.
Jean-François  Rumley

La météo du jour: anticyclone et dépression s'entendent

R

avissante jeune fille ,
Uiahl est la cin-
quième réincarna-

tion d'une fameuse enchan-
teresse tibétaine, et il semble
à première vue peu probable
que le jeune occidental Por-
ridge, qui a fugué de Cal-
cutta pour rejoindre les nei-
ges tibétaines, soit la réincar-
nation de son aller ego mas-
culin. Mais sait-on jamais...

Loin des luttes politiques
dans lesquelles se débat Jo-
nathan, on retrouve ici un
Tibet préservé, partageant la
vie d'un monastère et des-
cendant en luge des pentes
le long desquelles savants,
chasseurs et moines recher-
chent le mystérieux «boud-
dha d'azur».

Dans des couleurs tou-
jours aussi somptueuses,
(Cosey qui est un des rares
dessinateurs à faire ses cou-
leurs lui-même, avoue sa fas-

cination pour Ma tisse, De-
rain, Vuillard, Bonnard), cet
album où ne manque pas
même une silhouette de yéti
nous fait impatiemment at-
tendre sa conclusion, /aco

«Le bouddha d'azur»,
tome 1, Cosey (scénario et
dessin), éd. Dupuis, 2005

Lhahl
et Porridge



SUISSE
TOURISTES CHINOIS Le
Conseil des Etats maintient
à une voix près l'obligation
du double visa.

page 17

MONDE
TERRORISME ISLAMISTE
Les kamikazes obéissent en
priorité à une logique de
secte.

page 18

SPORT
TENNIS L'Argentin
Mariano Puerta
pincé pour dopage
risque très gros
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Une vague intarissable
POPULATION Le monde compte 200 millions de migrants. 56 millions vivent en Europe, dont cinq millions

sont en situation irrégulière. Au lieu de les marginaler, il faudrait favoriser un processus d'intégration

Créée fin 2003, la com-
mission mondiale sur
les migrations a remis

hier à New York son rapport à
Kofi Annan. Elle demande de
mieux intégrer quelque 200
millions de migrants en souli-
gnant leur contribution au
développement.

¦Les migrations ont un énorme
p otentiel économique auquel la
communauté internationale n 'a
p as su répondre jusqu 'ici. Une
meilleure coop ération est nécessaire
dans le cadre des politiques migra-
toires», affirme le directeur exé-
cutif du secrétariat de la com-
mission, le Suisse Rolf Jenny.

Les disparités
toujours plus grandes

en termes de
développement
provoqueront

une accélération
des migrations

Le rapport de la commis-
sion de 19 personnalités souli-
gne les aspects positifs des mi-
grations. Il conclut qu 'une ap
proche «p urement restrictive des
migrations irrégulières n 'est pas
souhaitable ni réalisable et pour-
rait mettre en danger les droits des
migrants et des réfugiés".

La commission prévoit que
le nombre de migrants va con-
tinuer à augmenter. Leur nom-
bre est passé de 82 millions en
1970 à 175 millions en 2000 et
près de 200 millions actuelle-
ment , soit 3% de la population
mondiale.

La commission, co-présidée
par le Suédois Jan Karlsson et
la Sud-Africaine Mamphela
Ramphele, affirme que les dis-
parités toujours plus grandes
en termes de développement
prov oqueront une accéléra-
tion des migrations.

Fonds rapatriés
Les fonds transférés par les

travailleurs immigrés (environ

Dans I enclave de Melilla, des immigrants regroupés aux abords d'un poste de police attendent qu'on statue sur leur sort. PHOTO KEYSTONE

50% du total des migrants)
s'élevaient en 2004 à au moins
150 milliards de dollars, trois
fois l'aide au développement.
Environ 300 milliards supplé-
mentaires sont transférés de
manière informelle.

Le Mexique a reçu par les
canaux officiels 16 milliards
l'an dernier, l'Inde dix mil-
liards, les Philippines 8,5 mil-
liards. Près de 28 milliards de
dollars ont été rapatriés à par-
tir des Etats-Unis, 15 milliards
de l'Arabie Saoudite, huit mil-
liards de la Suisse. Dans les pays

d accueil, outre leur apport
économique, les travailleurs
étrangers contribuent à l'essor
démographique. De 1990 à
2000, les migrations ont repré-
senté 56% de la croissance dé-
mographique des pays déve-
loppés: 75% pour les Etats-
Unis et 89% pour l'Europe.

La commission recom-
mande d'adopter des «politi-
ques plus flexibles » basées sur le
potentiel que représentent les
travailleurs migrants pour
combler les lacunes dans le
marché du travail. Elle sou-

haite en particulier que les né-
gociations sur les mouvements
de personnes aboutissent dans
le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce.

Des millions d'illégaux
La commission estime que

chaque année, entre 2,5 et
quatre millions de migrants
franchissent les frontières sans
autorisation. Au moins cinq
millions des 56 millions de mi-
grants en Europe sont en si-
tuation irrégulière. Et ils sont
dix millions sur 40,8 millions

dans ce cas en Amérique du
Nord.

Au lieu de marginaliser les
migrants, il faut favoriser un
processus d'intégration. Les
personnes qui migrent de-
vraient pouvoir le faire légale-
ment, en toute sécurité et
parce que leurs compétences
sont valorisées et nécessaires
aux Etats qui les accueillent,
demande la commission.

Elle propose en conclusion
la création immédiate d'un
groupe de coordination pour
examiner notamment le projet

d'un Fonds pour les migra-
tions internationales. Saluant
le rapport, l'Organisation in-
ternationale pour les migra-
tions s'est proposée pour en
accueillir le secrétariat à Ge-
nève.

La commission mondiale a
été lancée à Genève en décem-
bre 2003, en présence du se-
crétaire général de l'ONU Kofi
Annan et de la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey,
sous l'impulsion d'un groupe
d'Etats dirigé par la Suisse et la
Suède, /ats

Nouvel assaut pour l'Eldorado
E

nviron 500 immigrants
clandestins ont tenté
un nouveau passage en

force hier à Melilla, selon la
préfecture locale. Ils sont 65
à avoir réussi à passer le dou-
ble grillage séparant le nord
marocain de l'enclave espa-
gnole.

L'assaut a été mené dans la
zone de Pinares de Rostro-
gordo où la clôture mesure
trois mètres et n 'a pas encore
été élevée à six mètres comme
le reste du périmètre fronta-
lier. Plusieurs dizaines d'Afri-
cains ont été blessés, avec no-
tamment des coupures et con-
tusions diverses. Deux sont
toujours en observation. Du
côté des Espagnols, deux gar-

des civils ont ete légèrement
blessés, l'un «à la suite d'un ac-
cident de voilure et l'autre au
bras», indique la préfecture de
Melilla dans un communiqué.
Selon ce texte, «tes f o r c e s  de sé-
curité marocaines ont collaboré in-
tensément dans la zone».

Surveillance renforcée
Une soixantaine de jeunes

Africains, mains coupées et vê-
tements déchirés par les fils
barbelés, attendaient devant
le poste de police de Melilla
pour se faire enregistrer, ont
constaté des journalistes. Ils
espèrent ainsi éviter d'être
raccompagnés du côté maro-
cain. Les effectifs autour de la
clômre barbelée ont été ren-

forces par deux nouvelles uni-
tés de gardes civils antiémeu-
tes qui viennent s'ajouter aux
six déjà sur place. Un hélicop-
tère équipé de caméras de vi-
sion nocturne fait partie du
dispositif de surveillance de la
garde civile, renforcé depuis
jeudi par des effectifs de l'ar-
mée de Terre espagnole.

Cette nouvelle tentative
groupée s'est produite à 5h56
au lendemain de l'annonce
par le préfet local , José Fer-
nandez Charcon, de l'installa-
tion prochaine d'ime troi-
sième barrière métallique à la
frontière avec le Maroc.

Le commissaire européen à
la Sécurité Franco Frattini a
annoncé mardi l'envoi pro-

chain «d 'une mission technique»
de l'UE pour étudier la situa-
tion dans les deux enclaves es-
pagnoles au Maroc de Ceuta
et Melilla. La date n'a pas en-
core été fixée mais elle devrait
intervenir avant le 12 octobre,
date de la prochaine réunion
des ministres européens de
l'Intérieur à Luxembourg.

Lundi, une infiltration mas-
sive d'immigrants par un sec-
teur de la frontière réputé in-
franchissable avait fait 135
blessés dont cinq graves à Me-
lilla. Huit clandestins africains
sont morts depuis le début de
l'été dans le secteur de la fron-
tière, notamment lors d'as-
sauts, dont cinq à Ceuta jeudi
dernier. /ats-afi>reuters Des gendarmes marocains détiennent des Africains candi-

dats à l'immigration dans la région de Ceuta. PHOTO KEYSTONE



CONSEIL NATIONAL Le programme d'armement d'un montant d'un milliard de francs passe haut la main.
Mais le crédit pour les «eurocopter» ne sera pas débloqué de suite. Un complément d'information est attendu

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Le 
principe de l' achat

des 20 hélicoptères mi-
litaires a finalement été

accepté hier par le Conseil
national. Mais ils devront tout
de même effectuer une bou-
cle supp lémentaire au parle-
ment avant d'atterrir définiti-
vement au DDPS. La Cham-
bre du peuple a en effet
adopté par 141 voix contre 34
et 4 abstentions la proposi-
tion de l'UDC qui demande
que certaines questions
soient encore éclaircies avant
que le crédit de 310 millions
de francs nécessaires à cette
acquisition soient débloqués.
En créant cette différence, les
conseillers nationaux obli-
gent l'engin souhaité par l'ar-
mée à faire une nouvelle fois
escale chez eux , quelle que
soit la décision que prend le
Conseil des Etats.

Programme de 1 milliard
Le reste du programme

d'armement passe la rampe
haut la main. Les cuisines mo-
biles d' un montant de 700.000
francs pièce, l'achat d'équipe-
ment électronique divers en Is-
raël ou encore la transforma-
tion de Piianhas en ambulan-
ces blindées n 'ont suscité que
l'ire de la gauche. Le pro-
gramme, d'un montant total
de 1,020 milliard de francs a

passé haut la main. Le débat
qui a précédé les 15 votes qui
ont départagé la chambre, a
montré une nouvelle fois que
la confusion règne autour de
l'armée. La gauche et les éco-
logistes ont profité de l'occa-
sion pour relancer le débat sur
son but et sa mission.

«Déficit de sens»
«L'armée ne souffre p as d 'un dé-

f icit d'argent, mais d'un déf icit de
sens», attaque l'écologiste zou-
gois Jo Lang. Un discours re-
pris par les socialistes, qui esti-
ment que l'armée reste trop
grande et que l'ambitieux pro-
gramme d'armement en est le
reflet direct. «C'est p lutôt un
menu de goinfre que de gourmet»,
lance Barbara Haering (ZH),
spécialiste socialiste des affai-
res de sécurité. La droite ri-
poste et accuse la gauche de
double langage. «Dites nous en-
f in que vous ne voulez p as d 'une
armée, au moins cela sera clair»,
lance le Saint-Gallois Walter
Muller (prd/SG) à l'adresse
Pia Hollenstein (verts/SG).

Choix en question
La discussion n 'en est pas

restée à ces considérations phi-
losophiques. Le choix d'«euro-
copter» après une procédure
d'évaluation considérable-
ment raccourcie a amplement
sollicité la salive parlemen-
taire. Le lobbying intensif
d'Agusta, le concurrent italien

Samuel Schmid s est employé a dissiper le malaise qui s'est empare du Parlement a pro-
pos des hélicoptères «eurocopter», sans vraiment y parvenir. PHOTO KEYSTONE

défait, a semé le doute parmi
les parlementaires.

De nombreuses questions
ont été soulevées, comme les
performances en partie infé-
rieures de l'EC165/635 par
rapport de ceux de l'Alouette
III qu 'ils sont appelés à rem-
placer. Ou encore le fait que
l'hélicoptère choisi a été pré-
senté comme un modèle en

usage de nombreuses forces
aériennes, alors qu 'il ne vole
que sous les cocardes jorda-
niennes. Samuel Schmid s'est
employé à dissiper le malaise
qui s'est installé au parlement.
Mais il n 'y est pas parvenu.

Quand le PRD a finalement
rallié la proposition de l'UDC,
il était inévitable que l'hélicop-
tère entame un tour d'hon-

neur aux chambres. La direc-
tion des radicaux craignait ma-
nifestement qu 'un éventuel re-
fus de la proposition de l'UDC
n'incite ces derniers à une de
ces alliances contre nature de-
venues courantes durant cette
législature et n 'envoie tout le
programme d'armement ad
patres via le frein à l'endette-
ment. /ERE

Encore un tour d'honneur

PUBLICITE 

New Outlander Rallia rt. Tout-terrain sport, 4x4, 136 ch ou
160 ch, série spéciale avec économie jusqu'à Fr. 3/ 345.-.
Déjà pour Fr. 31'10Û.-. Une apparition de choc.
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La 
vente à l'Irak, par

le biais des Emirats
arabes unis, de 180

chars blindés de grenadiers
n 'aura pas lieu. Les Emi-
rats, qui auraient dû ache-
ter le matériel en question
pour l' offrir ensuite à
l'Irak, se sont en effet reti-
rés de l'affaire, comme
l'ont confirmé Othmar
Wyss, de Secrétariat d'Etat
à l'économie (Seco) et le
porte-parole de l'entre-
prise d'armement Ruag,
Bruno Frangi. On ne sait
pas, pour l'heure, ce que
deviendront les chars M
113 qui auraient dû partir
pour le Moyen-Orient.

Les acheteurs prévus ont
justifié leur démarche par le
fait que les besoins étaient
urgents et que la conclusion
de l'affaire ne devait plus
souffrir aucun retard. La
vente était controversée a
l'échelon politique.

L'affaire prévue avec
l'Irak portait sur quelque 12
millions de francs et, selon
les explications fournies, les
blindés auraient dû contri-
buer à l'efficacité de la po-
lice et des gardes-frontière
irakiens, /ap

Vieux chars
en rade



Obligation d'harmoniser
ÉCOLE Le Conseil national ancre dans la Constitution la base d'un «espace éducatif homogène» .

Le fédéralisme subsiste, mais si la coordination entre cantons n 'avance pas, la Confédération est tenue d'intervenir

Les nouvelles normes constitutionnelles en matière d'éducation couvrent tous les domaines: de l'école maternelle a la
formation continue, en passant par la scolarité obligatoire, secondaire (ici à Payerne, dans le canton de Vaud) et les
hautes écoles. PHOTO KEYSTONE

Ce qui change, c'est d abord
la perspective. On veut un «es-
p ace éducatif suisse homogène,
d'un haut niveau de qualité et qui
couvre l'ensemble du territoire».
Ensuite, on s'en donne les
moyens. Non pas en centrali-
sant le système (les cantons s'y
opposeraient), mais en ren-
dant la coordination obliga-
toire à tous les niveaux. La
Confédération n 'intervient
qu 'en cas d'échec.

La Confédération veille
C'est donc à titre subsidiaire

que la Confédération prend
les choses en mains. Par exem-

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

C} 
est par 152 voix con-
tre 8 que le Conseil
national a voté , hier,

les nouvelles normes consti-
tutionnelles en matière
d'éducation. Elles couvrent
tous les domaines: de l'école
maternelle à la formation
continue , en passant par la
scolarité obligatoire , secon-
daire et les hautes écoles.
Mais - fédéralisme oblige -
l'instruction reste fondamen-
talement de compétence
cantonale.

pie si les cantons ne parvien-
nent pas à s'entendre sur l'âge
d'entrée à l'école, la durée de
la scolarité obligatoire , les ob-
jectifs de l'enseignement, le
passage entte les niveaux ou la
reconnaissance des diplômes.
Autrement dit , en cas d'échec,
la Confédération doit légifé-
rer.

Une minorité UDC voulait
affaiblir ce rôle du pouvoir
central (la Confédération
«peut» légiférer) . A 119 voix
contre 48, le National a pré-
féré l' obligation. A noter que
l' apprentissage des langues
pourrait être harmonisé, s'il

est défini comme objectif na-
tional. Une loi est déjà en pré-
paration sur le sujet, mais il lui
faut la base constitu tionnelle
discutée hier.

Avenir de la société
Si les compétences actuelles

de la Confédération en ma-
tière de formation profession-
nelle sont précisées, le projet
innove aussi dans le domaine
des hautes écoles. Là égale-
ment , les efforts de coordina-
tion sont obligatoires entre
Confédération, cantons, éco-
les polytechniques, hautes éco-
les spécialisées (HES) et uni-

versités. Même menace: «Sinon
la Confédération Légifère!». Enfin ,
la Confédération «f ixe les prin-
cipes app licables à la formation
continue» . Nouvelle tentative
de l'UDC («peut fixer») mais
nouvel échec.

La formation continue
n 'est pas seulement une af-
faire privée mais, avec l'évolu-
tion du marché du travail ,
concerne l'avenir de toute la
société, a fait valoir Martine
Brunschwig-Graf (lib/GE). Si

le Conseil des Etats emboîte
rapidement le pas du Natio-
nal , le projet pourra être sou-
mis au vote l' an prochain.
S'agissant de modifications
constitutionnelles, il faudra la
double majorité du peuple et
des cantons.

Ces derniers, associés aux
travaux, ont déjà apporté leur
soutien, par la Confédération
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP).
/FNU

«C'est une révolution»
Pour Géraldine Savary

(soc/VD), rapporteur
de la commission pré-

paratoire , le succès de ce
projet constitutionnel sur
l'éducation est un «p etit mi-
racle», après une longue
course d'obstacles. Et une
«révolution», dans un do-
maine aussi sensible et fé-
déraliste.

Le vote clair de 152 con-
tre 8 semble vous étonner.

Géraldine Savary: Oui ,
parce qu 'aucun projet de
ce type n 'avait passé la
rampe jusqu 'ici , depuis les
premières tentatives au 19e
siècle. L'harmonisation de
la rentrée scolaire date de
1985! La proposition discu-
tée aujourd'hui a été dépo-
sée en 1997. Et nous avons
dû nous y reprendre à deux
fois, après un refus catégo-
rique de la Confédération
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique
(CDIP) et de la commission
des Etats.

Quelles sont les innova-
tions?

G.S.: On ne peut plus, au-
jourd 'hui, imposer des sys-
tèmes éducatifs différents
aux gens qui passent d'un
canton à l' autre. Mais il a
fallu rester dans le cadre du
fédéralisme tout en le bous-
culant un peu , en «réinven-
tant» les relations confédé-
rales dans ce domaine. Il y a
aussi le pilotage des hautes
écoles, où les Unis , EPF et
HES sont traitées sur un
pied d'égalité.

Et la formation continue?
G.S.: On en reconnaît

l'importance et le dévelop-
pement nécessaire, comme
un objectif de société. Ac-
tuellement , seuls les gens
déjà bien formés y accè-
dent, alors que tous en ont
besoin.

Et c'est la foire: les cours
privés foisonnent, sans au-
cun contrôle. Il faut des
nonnes fédérales pour ré-
guler ce marché. /FNU

Septante-deux
juges nommés

C O N F É D É R A T I O N

L} 
Assemblée fédérale a
élu hier les 72 juges
du nouveau Tribunal

administratif fédéral (TAF),
qui doit ouvrir ses portes en
2007. Agé de 53 ans, l'UDC
Hans Urech a été porté à la
présidence pour les années
2007-2008 avec 192 voix. Le so-
cialiste Philippe Weissenberger
a été élu vice-président par 178
voix.

Les 72 juges, dont un quart
de femmes, devront se partager
l'équivalent de 62 emplois. Pas
moins de 72% sont de langue
allemande, 24% francophones
et 4% italophones. Il est prévu
que le TAF débute ses activités
dans des locaux provisoires
dans la région de Berne, avant
de déménager à Saint-Gall en
2010 au plus tôt.

Le TAF compte trois juges
neuchâtelois (les radicales
Claudia Pasqualetto Péqui-
gnot et Jenny de Coulon Scun-
taro, qui vit à Bienne, ainsi
que le socialiste Pierre Leu),
deux juges jurassiens (Ber-
nard Maître , qui vit à Fri-
bourg, mais qui est originaire
d'Epàuvillers, et Florence Au-
bry Girardin , originaire du
Noirmont) et un Jurassien
bernois (Biaise Vuille). /ats

I EN BREF |
SALAIRES m Loi sous toit. Les
salaires des PDG et des admi-
nistrateurs des sociétés cotées
à la bourse suisse seront à
l'avenir du domaine public. Le
Conseil des Etats a mis hier
sous toit la révision du code
des obligations fixant la trans-
parence des indemnités, /ats

TVA m Appel à une réforme.
L'idée d'introduire un taux
uni que de TVA d'environ
5,5% fait son chemin. Après le
National, le Conseil des Etats a
appelé hier de ses voeux une
réforme en profondeur de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Hans-Rudolf Merz a promis un
projet pour cet hiver, /ats

MORRENS m Assassinée. La
femme découverte morte
mardi dans les bois de Mor-
rens (VD) a été victime d'un
meurtre. Un suspect a été in-
terpellé. La victime est une
Lausannoise de 40 ans connue
des services de police pour
des affaires de stup éfiants, /ats

BERTHOUD m Tué par balle.
Un Suisse de 75 ans a été tué
d'une balle mard i soir dans un
appartement de Berthoud
(BE). Les circonstances de ce
meurtre ne sont pas claires. Le
fils du défunt , présent au mo-
ment du drame , a été arrêté
par la police, /ats

Les voyageurs chinois attendront
TOURISME L'obligation du double visa est maintenue. Le PDC valaisan

Christophe Darbellay perd la partie pour une seule voix au Conseil des Etats
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

T

andis que les milieux
touristiques suisses at-
tendent les touristes

chinois comme la pluie dans le
désert, le conseiller fédéral
Christoph Blocher s'inquiète:
et si l'on avait affaire à de
pseudo-touristes qui ne veu-
lent plus retourner dans leur
pays?

Cette crainte a conduit hier
le Conseil des Etats à ne pas an-
ticiper en leur faveur les effets
de l'entrée de la Suisse dans
l'espace Schengen. Tant que
l'accord ne sera pas en vigueur,
les touristes chinois resteront
soumis à l'obligation du double
visa. Les sénateurs ont rejeté
par 15 voix contre 14 la motion
du conseiller national Christo-
phe Darbellay (PDC/VS) qui
proposait de ne pas leur impo-
ser la présentation d'un visa
suisse en sus du visa Schengen.

Une toute petite voix de ma-
jorité qui sonne le glas de ce
projet alors même qu'il avait
passé la rampe par 151 voix

Près de 120.000 Chinois (ici deux touristes sur la mon-
tée du Titlis, dans le canton d'Obwald) ont visité la
Suisse en 2004. PHOTO KEYSTONE

contre 13 au Conseil national.
Pour la présidente de la com-
mission Trix Heberlein
(PRD/ZH), la procédure ac-
tuelle ne constitue pas une en-
trave décisive au développe-
ment du tourisme chinois puis-

que le nombre de visiteurs pro-
venant de l'Empire du Milieu
s'est élevé à 118.000 en 2004
contre 55.000 les deux années
précédentes. Mais l'argument
essentiel relève de la politique
migratoire. A l'étranger, il est

arrivé à plusieurs reprises que
des touristes chinois en voyage
organisé disparaissent dans la
nature. «Tant qu 'on n'aura pas
signé d'accord de réadmission avec
La Chine, La sortie de la Suisse des
ressortissants chinois ne sera pas as-
surée», souligne le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police Christoph Blocher.

Beaucoup d'argent
Le radical tessinois Dick

Marty, président de Suisse tou-
risme, a, lui, fait remarquer:
«Les Chinois sont des gens qui,
p arce qu 'ils voyagent rarement, dé-
p ensent beaucoup d'argent. Les ris-
ques de migration incontrôlée sont
secondaires par rapport aux avan-
tages qu'on peut escompter d'un
développ ement du tourisme chi-
nois, d'autant que la Suisse n 'a
pas de Chinatown qui pourrait ab-
sorber des clandestins en nombre
impo rtant.»

Rien n'y a fait, pas même
l'ironie du socialiste Ernst
Leuenberger (SO) qui a souli-
gné que les touristes chinois
n 'ont qu'un défaut: ils sont
étrangers. /CIM



Les syndicats
maintiennent
la pression

F R A N C E

A

pres avoir tait des-
cendre des milliers
de fonctionnaires

dans les rue, les syndicats
français ont menacé hier de
poursuivre leur mouvement.
Mais le gouvernement Ville-
pin n 'est pas prêt à faire des
concessions majeures.

Le secrétaire général de la
CFDT (proche des socialis-
tes), François Chérèque, a
exigé du patronat et du gou-
vernement des réponses
«dans les jours, dam les semai-
nes qui. viennent» aux revendi-
cations des manifestants. Le
secrétaire général de la CGT,
Bernard Thibault, lui a fait
écho.

Ce dernier a annoncé at-
tendre des «actes p récis» du
gouvernement et du patro-
nat. Il a demandé l'ouver-
ture de négociations ainsi
que des augmentations de
salaires. Un des responsa-
bles du Parti socialiste, Lau-
rent Fabius (photo keys-
tone), a lui accusé le gou-

vernement d'être «sourd,
aveugle et en plus mép risant».

Par ailleurs, la situation
dans les transports publics
est revenue progressive-
ment à la normale hier. Le
trafic a notamment repris
dans les aéroports parisiens
de Roissy et d'Orly, /ats-afp

Une logique de secte
TERRORISME ISLAMISTE Les kamikazes agissent en priorité par dévouement

au groupe et par esprit de sacrifice. La religion n 'est de loin pas la motivation première

Un ambulancier évacue un touriste australien blessé lors des attentats de samedi dernier à Bali. PHOTO KEYSTONE

Par
M i c h e l  M o u t ô t

Les 
kamikazes islamistes

obéissent à une logique
de groupe proche de

celle d'une secte. Un phéno-
mène difficile à comprendre
pour le monde extérieur, esti-
ment chercheurs et universi-
taires.

Conditionnés, isolés, soute-
nus, persuadés cle donner leur
vie pour une cause qui les
transcende, ils sont capables
de se transformer en bombe
humaine et , à l'image du

jeune homme filmé samedi à
Bali, d'entrer d'un pas calme
et décidé dans un restaurant
pour se faire exploser en tuant
des civils innocents.

Dans la jungle
«Ce sont souvent des jeunes qui

s 'organisent sp ontanément autour
du désir de venger l'injustice qu 'ils
ressentent envers le monde musul-
man», explique Scott Atran,
professeur de psychologie et
d'antropologie à l'Université
du Michigan (Etats-Unis). «Un
recruteur les remarque et les endoc-
trine, afin de les persuader qu 'ils

vont jouer un rôle dans le dj ihad
(guerre sainte, ndlr) et que c'est
le seul moyen de fa ire  bouger les
choses».

Dans le cas de la Jamaah Is-
lamiyah indonésienne, soup-
çonnée d'être à l'origine des
attentats de samedi à Bali, les
recruteurs «emmènent les jeunes
dans la jun gle et leur donnent une
éducation religieuse très spéci ale»,
poursuit Scott Atran. «Le mes-
sage est qu 'il n 'y a rien de p lus no-
ble que de donner sa vie p our le dji-
had. Au bout d'un certain temps,
cela vous semble parfaitement nor-
mal. La logique du groupe se

nourrit d elle-même, comme dans
une secte. Les militants islamistes
ne pensent plus à la cible. Ils p as-
sent à l'action, c 'est tout», ajoute-
t-il.

Selon Scott Atran, ces kami-
kazes «n 'agissent pas par haine
mais p lutôt par amour du groupe.
Ils sont convaincus défaire le bien.
Ce sont la plupart du temps des
gens p leins de compassion. Ib se
considèrent comme une famille
obligée de sacrifier un des siens
po ur continuer l'œuvre com-
mune», poursuit le professeur.

Psychiatre à Philadelphie et
ex-agent de la CL\, Marc Sage-

nian a de son cote étudie le
parcours de centaines de dji-
hadistes dans son livre «Le vrai
\isage des terroristes. Psycholo-
gie et sociologie des acteurs du
djihad». Il estime, lui aussi ,
que «la clé, c 'est le groupe. Et ce
qui est étranger au groupe ne
compte pas. Dès lors, que les per-
sonnes tuées soient des clients dans
un bar ou des soldats n 'a aucune
imp ortance. Pour les djihadistes,
ces p ersonnes sont toutes coup ables.
Les islamistes radicaux veulent
tuer des mécréants et ne font pas de
différence», souligne-t-il. «Il faut
oublier La vision européenne et in-
dividualiste des choses», poursuit
Marc Sageman. «C'est une autre
logique. Les djihadistes veulent
mourir pour leur cause, et kurt ci-
ble est donc secondaire. Ce qui
compte, c 'est le sacrifice».

L exemple japonais
Contrairement à une idée

répandue en Occident, l'islam
et la promesse du paradis sont
loin d'être les motivations pre-
mières, assurent les cher-
cheurs. Ces derniers rappel-
lent que pour lever des légions
de kamikazes pendant la
guerre du Pacifique , le Japon
faisait davantage appel au sen-
timent nationaliste et à la pres-
sion interne du groupe qu 'au
sentiment religieux.

Robert Pape a, lui, étudié
452 attaques suicide depuis
1980. Selon ce professeur de
sciences politiques à l'Univer-
sité de Chicago, «les leaders
mondiaux du suicide terroriste
sont les Tigres tamouls, un group e
séculaire hindou avec des revendi-
cations territoriales». Et de con-
clure: «Cela veut dire que le sui-
cide terroriste ne doit pas toujours
être associé au fondamentalisme is-
lamique. » /MMO-afp

Règles de vote
à nouveau
modifiées

I R A K

Le 
Parlement irakien a

modifié à nouveau hier
les règles de vote du ré-

férendum sur la Constitution ,
cédant aux exigences des Na-
tions unies et de Washington.
Les nouvelles nonnes placent
désormais sur un pied d'égalité
les électeurs qui se prononcent
pour ou contre le projet de
Constitution lors du référen-
dum prévu le 15 octobre.

Les Nations unies et les Etats-
Unis avaient protesté conUe un
précédent changement qui
rendait plus difficile le rejet du
texte, souhaité par les sunnites.
Ces derniers considéraient
qu 'ils seraient lésés.

Nouvel attentat
Par ailleurs, la violence ne

faiblit pas en Irak. Un attentat
à la .voiture piégée a fait 25
morts et 87 blessés hier soir de-
vant une mosquée de Hilla , au
sud de Bagdad. Dans ce con-
texte, Washington a annoncé
avoir intensifié ses opérations
dans les régions à dominante
sunnite du nord de Bagdad. Le
Pentagone entend ainsi «sécu-
riser» le déroulement du réfé-
rendum, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
AFFAIRE SAFA m Charles Pas-
qua inculpé. L'ex-ministre de
l'Intérieur fiançais , Charles
Pasqua , a été inculpé mardi
pour «recel d 'abus de biens so-
ciaux», a indiqué hier une
source proche du dossier. Il est
poursuivi pour des largesses
concédées à une ONG par
l'homme d'affaires libanais
Iskandar Safa. La justice lui re-
proche d'avoir bénéficié, en sa
qualité de responsable de l'as-
sociation France-Afrique-
Orient , de la mise à disposi-
tion, entre 1989 et 1993, de lo-
caux parisiens appartenant à
Iskandar Safa. /ats-afp

PROCHE-ORIENT m Rencon-
tre Sharon-Abbas agendée le
11 octobre. Le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon et le
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas se
rencontreront le 11 octobre à
la suite des bons offices du roi
Abdallah II de Jordanie. Le
souverain a contacté hier les
deux dirigeants , a annoncé en
soirée le palais royal à Amman.
Le lieu de la rencontre n 'est
pas connu. Un sommet prévu
le 2 octobre entre les deux
hommes n 'avait pas eu lieu en
raison de l'escalade de la vio-
lence qui avait suivi le retrait is-
raélien de la bande Gaza ,
achevé le 12 septembre , après
38 ans d'occupation, /ats-afp

La «grande coalition» se dessine
ALLEMAGNE Les conservateurs et les sociaux-démocrates ont fait preuve

d'optimisme après leur troisième rencontre. Nouveau sommet auj ourd'hui
Les 

conservateurs alle-
mands, emmenés par
Angela Merkel, et les

sociaux-démocrates du chan-
celier Gerhard Schrôder ont
jeté hier les bases d'une
«grande coalition». Ils de-
vraient tenir aujourd 'hui un
sommet pour clarifier l'épi-
neuse question du futur
chancelier.

«Ce jour est pl utôt un bon
jou r», s'est félicitée la prési-
dente de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU), à l'issue de
la 3e réunion au sommet enue
les deux camps. «L'atmosphère a
montré qu 'il y avait davantage
qu'un plus petit dénominateur
commun», a-t-elle ajouté.

Une «base commune» existe
aussi bien concernant l'appré-
ciation de la situation que les
objectifs politiques pour régler
les problèmes du pays, a en-
core déclaré Angela Merkel.

«R y a une base pour la grande
coalition», a renchéri le chance-
lier Gerhard Schrôder lors
d'une conférence de presse sé-
parée. Pour Franz Mùntefe-
ring, président du Parti social-

démocrate (SPD), le stade des
discussions «exploratoires» est
terminé. Les véritables négo-
ciations sur une grande coali-
tion vont pouvoir débuter, a-t-
il ajouté.

Les questions relatives au fu-
tur ou à la future locataire de
la chancellerie ont été remises
à la réunion au sommet, a sou-
ligné Angela Merkel. Selon des
sources proches de la CDU, ce
sommet a lieu aujourd'hui. Il
sera aussi l'occasion d'évoquer
la composition possible d'un
futur gouvernement.-

Cette réunion ne devrait ras-
sembler que Gerhard
Schrôder et Franz Mûntefe-
ring pour le SPD, ainsi qu 'An-
gela Merkel et Edmuncl Stoi-
ber, président de l'Union so-
ciale-chrétienne (CSU) bava-
roise. Pour mémoire, la CDU
et la CSU disposeront dans le
fuUir Bundestag (Chambre
basse du Parlement) , qui com-
mencera à siéger le 18 octo-
bre, de 226 sièges contre 222
pour le SPD (soit 35,2% pour
la CDU-CSU contre 34,2%
pour le SPD). /ats-afp-reuters

Les deux leaders de la droite conservatrice allemande, An-
gela Merkel et Edmund Stoiber , hier en conférence de
presse à Berlin. PHOTO KEYSTONE
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VONTOBEL-RAIFFEISEN m
Etroite collaboration. La colla-
boration entre les banques
Vontobel et Raiffeisen s'inten-
sifie. Vontobel est responsable
depuis fin septembre de la
conservation et de l' adminis-
tration de la totalité des va-
leurs gérées par son parte-
naire . La reprise de ces avoirs
se monte à 13 milliards de
francs , ont indiqué hier les
deux établissements dans un
communiqué. Le groupe Raif-
feisen a déjà confié en début
d'année l'exécution du né-
goce de titres et de dérivés sur
les marches italien , français, al-
lemand et américain, /ats

IKEA ¦ Les chambres à cou-
cher ont la cote. Ikea , la filiale
helvétique du fabricant sué-
dois de meubles, a vu ses ven-
tes gagner 12% à 624 millions
de francs lors de son exercice
2005. La fréquentation des ma-
gasins s'est affichée en hausse
de 9% à 8,7 millions de
clients , a indiqué hier Ikea
Suisse. Le groupe explique
cette croissance grâce à un as-
sortiment plus large et aux ef-
forts portés sur le segment des
chambres à coucher, /ats

ABB m Contrat de 80 millions
de francs. ABB a décroché un
contrat de 78 millions de
francs auprès du gouverne-
ment du Koweït. Le groupe
helvético-suédois doit moder-
niser la centrale électrique de
Doha West. Cette dernière
produit environ un quart de
l'énergie du pays, a expliqué
hier ABB. /ats

Vente de
Jet Aviation

T R A F I C  A É R I E N

Jet 
Aviation est désor-

mais propriété de Per-
mira. L'entreprise euro-
péenne de «priva te

equity» entend introduire
Jet Aviation en bourse à
moyen terme.

L'entreprise européenne
de «private equity» entend fa-
voriser une expansion mon-
diale rapide de la société zu-
richoise de services à l'avia-
tion commerciale.

Les autorisations sollicitées
auprès des autorités compé-
tentes en matière de concur-
rence ont été délivrées, ont
annoncé hier les fonds Per-
mira et le groupe Jet Avia-
tion. L'accord de cession de
Hirschmann/Jet Aviation
avait été annoncé le 11 août
dernier.

Considérant Jet Aviation
comme une «opportunité d'in-
vestissement attractive», l'ac-
quéreur a rappelé son inten-
tion de «promouvoir l'expan-
sion de l'entreprise». Permira fi-
gure parmi les plus grands
spécialistes européens en
«private equity», à savoir des
investissements dans des so-
ciétés non cotées.

2300 employés en Suisse
Créée en 1967 à Bâle et ba-

sée aujourd'hui à Zurich, Jet
Aviation emploie quelque
3500 collaborateurs dans le
monde, dont plus de 2300 en
Suisse (Zurich, Genève, Bâle
et Lugano). /ats

Ça craint pour Zoug
w

FISCALITE Certains avantages réservés aux entreprises et contribuables
étrangers établis en Suisse sont contestés par la commission européenne

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

P

assé le référendum sur
la libre circulation des
personnes, la Commis-

sion européenne se constitue-
rait-elle déjà un stock de mu-
nitions en vue de nouvelles né-
gociations bilatérales avec la
Suisse? En tout cas, Bruxelles
«s 'inquiète» de plus en plus des
avantages fiscaux que réser-
vent plusieurs cantons suisses
aux entreprises et à certains
résidents étrangers.

Les cantons de Zoug,
Schvvytz, Schaffhouse ont sans
doute du souci à se faire, ceux
de Fribourg et Neuchâtel peut-
être. En effet, nous dit-on, la
Commission européenne s in-
téresse de plus en plus près
aux régimes fiscaux «spécifi-
ques» que «certains» cantons ap-
pliquent pour attirer sur leur
sol les entreprises étrangères et
les nababs de tout poil. «Des ex-
pl ications ont été demandées au
Conseil fédéral », affirme-t-on.

L'affaire n 'est pas nouvelle
- un eurodéputé néerlandais
l'avait déjà évoquée il y a plu-
sieurs années. Mais elle a pris
de l'importance depuis qu'a
été bouclé le deuxième cycle
de négociations bilatérales et,

Les cantons de Zoug, ICI dans une rue de la petite ville, de Schwytz et Schaffhouse ont
certainement du souci à se faire. Ceux de Fribourg et Neuchâtel, peut-être, PHOTO KEYSTONE

surtout , après que le peuple
suisse a approuvé la libre cir-
culation des personnes, le 25
septembre. D'aucuns estiment
que Bruxelles affûte ainsi ses
armes en perspective d'un
nouveau marchandage avec
Berne (électricité, sécurité ali-
mentaire, Galileo, etc.).

La Commission «craint» que
les avantages fiscaux qu'attri-
buent certains cantons aux so-
ciétés et résidents étrangers ne

soient «pas compatibles» avec
certaines dispositions de l'ac-
cord de libre-échange que la
Suisse et l'Union ont conclu
en 1972, voire avec l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes. D'une part, ils pour-
raient être assimilés à des aides
d'Etat illégales, qui favorisent
les délocalisations et, partant,
faussent le jeu de la concur-
rence en Europe. D'autre
part , ces régimes fiscaux éta-

blissent une discrimination en-
tre les contribuables suisses, lé-
sés, et les résidents étrangers.

La Commission euro-
péenne se plaint de longue
date d'un autre «traitement dis-
criminatoire» dont sont victi-
mes, cette fois-ci , les ressortis-
sants des Vingt-cinq résidant
en Suisse. Il concerne l'impôt
à la source qui est prélevé sur
leurs salaires. Les Suisses n 'y
sont pas soumis. /TVE
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préc. haut bas
(52 semaines)

7042.26 7043.04 5655.10
5371.96 5371.96 4214.03

10441.11 10984.46 9708.40
2139.36 2219.91 1889.83
3464.23 3464.24 2911.48
5138.02 5138.02 4157.51
5494.40 5515.00 4765.40
4650.24 4651.11 3804.92

13738.84 13738.84 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
EE Simolon P +20.8% Intersport N -7.4%
Moevenoick N +6.4% Biomarin Pharma -5.8%
New Venturetec P +6.3% Aoefi Groupe N -4.8%
Sama N +4.4% Xstrata N -4.7%
Swiss Life N +4.0% Rothombahn N -3.5%
Esmertec N +3.5% 

 ̂
Inficon N -3.5%

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 73.40 72.95 Bond Corp H CHF 106.60 106.70 Greenlnvest 116.45 116.65
Cont. Eq. Europe 135.95 135.70 Bond Corp EUR 106.30 106.30 PtflncomeA 118.55 118.58
Cont. Eq. N-Am. 207.35 209.55 Bond Corp USD 100.85 100.85 Ptflncome B 125.14 125.18
Cont Eq.Tiger 61.60 61.20 Bond Conver. Intl 108.35 108.20 Ptf Yield A 143.59 143.65
Count Eq. Austria 184.80 185.65 Bond Sfr 95.20 95.20 Ptf Yield B 149.62 149.68
Count. Eq. Euroland 117.80 117.20 Bond Intl 98.00 98.15 Ptf Yield A EUR 103.24 103.27
Count Eq. GB 185.10 185.30 Med-Ter Bd CHF B 106.46 106.50 Ptf Yield B EUR 110.41 110.44
Count. Eq. Japan 7202.00 7269.00 Med-Ter Bd EUR B . 111.16 111.13 Ptf Balanced A 169.77 169.90
Switzerland 289.40 288.00 Med-Ter Bd USD B 113.40 113.38 Ptf Balanced B 174.93 175.06
Sm&M. Caps Eur. 129.60 129.83 Bond Inv. AUD B 131.18 130.91 Ptf Bal. A EUR 103.10 103.16
Sm&M. Caps NAm. 135.84 137.47 Bond Inv. CAD B 138.10 137.81 Ptf Bal. B EUR 107.47 107.54
Sm&M.CapsJap. 18913.00 19050.00 Bond lnv.CHFB 114.18 114.15 Ptf Gl Bal. A 165.08 165.21
Sm&M. Caps Sw. 286.40 285.25 Bond Inv. EUR B 7266 72.59 Ptf Gl Bal. B 167.08 167.21
Eq. Value Switzer. 133.20 132.50 Bond Inv. GBP B 71.65 71.50 Ptf Growth A 215.76 216.01
Sector Communie. 177.65 177.43 Bond Inv. JPY B 11625.00 11663.00 Ptf Growth B 219.13 219.39
Sector Energy 665.52 683.35 Bond Inv. USD B 117.92 117.84 Ptf Growth A EUR 96.99 97.09
Sector Finance 478.77 480.27 Bond Inv. Intl B 111.34 111.36 Ptf Growth B EUR 99.63 99.73
Sect Health Care 445.45 444.04 Bd Opp. EUR 103.70 103.70 Ptf Equity A 257.37 257.67
Sector Leisure 274.65 274.06 Bd Opp. H CHF 99.75 99.80 Ptf Equity B 258.49 258.79
Sector Technology 158.07 159.01 MM Fund AUD 17236 17229 PtfGl Eq.AEUR 96.24 96.41
Equity Intl 158.20 158.85 MM Fund CAD 168.84 168.80 Ptf Gl Eq. B EUR 96.24 96.41
Emerging Markets 15290 152.25 MM Fund CHF 141.88 141.88 Valca 300.95 300.20
Gold 695.85 707.45 MM Fund EUR 94.59 94.58 LPP Profil 3 141.25 141.20
Life Cycle 2015 112.40 112.45 MM FundGBP 111.71 111.67 LPP Univ. 3 133.55 133.45
Life Cycle 2020 116.30 116.30 MM Fund USD 172.32 17227 LPP Divers. 3 154.05 153.95
Life Cycle 2025 119.50 119.55 Ifca 331.50 335.75 LPP0eko 3 111.95 111.80

Change ^EBSBI ¦¦¦BUMBBI
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro .1) 1.5317 1.5703 1.5285 1.5785 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2845 1.3145 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.257 2.315 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.091 1.115 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) 1.1263 1.1553 1.085 1.19 84.03 JPY
Dollar australien (1) 0.972 1.0 0.94 1.04 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.41 19.89 18_8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I ' 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

SMI 5/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.53 9.67 9.72 6.01
AdeccoN 5830 58.50 68.35 55.25
Bâioise N 66.10 66.25 69.35 46.65
Ciba SC N 775) 77.40 85.07 71.60
Clariant N 18.30 18.40 2124 15.23
CS Group N 5820 58.40 58.60 39.35
Givaudan N 826.50 833.00 841.50 728.00
Holcim N 85.70 86.80 86.90 6285
JuliusBaer N 101.00 101.40 105.90 63.15
Kudelski P 51.10 51.40 55.30 35.10
Lonza N 785) 78.60 78.90 56.65
Nestlé N 387.00 388.00 389.50 276.00
Novartis N 66.60 66.60 6725 54.50
RichemontP 51.45 5210 5245 33.50
Roche BJ 18S.70 184.60 186.90 119.70
Serono P 85750 853.00 915.00 70751
SGS N 1003.00 994.00 1004.00 69200
Swatch N 36.05 36.40 38.95 30.90
SwatchP 175.00 178.00 191.00 15240
Swiss Life N 196.60 189.00 1895) 143.81
Swiss Ré N 87.00 87.00 87.75 71.40
Swisscom N ..' 4195) 420.00 470.00 401.75
Syngenta N 1355) 138.50 14230 103.24
SynthesN 1505) 1515) 1615) 119.90
UBS N 1115) 11290 113.00 83.80
Unaxis N 174.20 174.70 1885) 95.60
Zurich F.S. N 227.40 229.50 238.10 15951

AUTRES VALEURS
Actelion N 139.90 142.00 153.00 98.50
Batigroup N 21.70 21.85 22.40 12.80
Bobst Group N 55.45 55.95 59.30 39.50
Charles Voegele P 11250 109.80 109.80 41.10
Cicor Tech. N 98.00 99.50 101.00 43.26
Edipresse P 640.00 640.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 116.90 116.50 116.50 89.70
Geberit N 946.00 950.00 973.50 760.00
Georg Fischer N 450.00 450.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1258.00 1255.00 1260.00 825.00
Helvetia-Patria N 245.00 243.90 243.90 152.20
Logitech N 5240 53.10 53.80 29.20
Mikron N 19.50 19.60 19.60 11.60
Nextrom P 1200 12.00 20.55 5.00
PhonakN 56.60 57.00 57.10 32.65
PSP N 59.00 - 58.95 65.00 45.32
Publigroupe N 378.50 376.75 399.75 325.25
RieterN 390.00' 391.00 401.00 310.00
SaurerN 89.00 90.00 98.87 60.21
SchweiterP 266.00 272.25 275.50 196.19
Straumann N 351.00 351.00 360.00 226.50
Swiss N 9.10 8.96 12.30 7.00
VonRoll P 2.28 226 2.95 1.01
Ypsomed N 145.00 14210 170.00 77.54

5/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.07 20.13 21.49 18.09
Aegon 1241 12.58 12.58 8.14
AholdKon 6.50 6.55 7.48 5.12
Akzo-Nobel 36.70 37.15 37.46 27.92
Alcatel 11.00 11.28 12.38 8.14
Allianz 111.82 113.69 113.75 78.11
Axa 2277 23.10 23.12 16.14
Bayer 30.39 31.20 31.24 20.19
Carrefour 38.78 39.22 41.99 33.44
DaimlerChrysler 44.39 45.59 45.91 29.83
Danone 90.30 91.00 96.25 62.20
Deutsche Bank 78.33 79.45 79.60 56.90
Deutsche Telekom 15.11 15.25 16.89 14.37
E.0N AG 77.98 78.13 80.90 60.05
EricssonLM(enSEK) ... 28.40 28.80 29.00 19.40
France Telecom 23.41 23.41 25.73 20.47
Heineken 27.66 27.41 27.49 23.42
ING 24.54 24.90 25.26 19.66
KPN 7.95 7.88 7.99 6.05
L'Oréal 64.90 65.65 67.45 51.50
Lufthansa 11.30 11.44 11.49 9.38
LV.M.H 68.50 69.40 69.85 5220
Métro 40.95 41.60 44.39 34.36
Nokia 14.15 14.32 15.03 10.62
Philips Elect 22.48 22.72 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.62 11.67 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 26.66 27.08 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.98 48.65 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 70.40 70.10 74.10 54.50
Schneider Electric 69.00 68.40 69.10 49.71
Siemens 64.02 65.22 66.25 55.80
Société Générale 95.75 96.70 96.80 71.05
Telefonica 13.77 13.68 14.61 1254
Total 216.40 223.50 229.10 157.30
Unilever 60.10 60.80 60.90 44.05
Vivendi Universal 27.24 27.48 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 150.75 150.50 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 87.50 88.40

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info6margotmazout.ch
Internet: www.margotma20ut.ch 

5/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 71.17 71.50 87.45 70.41
Alcoa Inc 2295 23.36 34.98 23.33
Altria Group 74.08 74.16 74.60 45.89
Am. Express Co 50.07 49.93 59.47 49.51
A T & T  19.23 19.76 20.30 14.49
Baxter Intl Inc 39.61 40.04 41.07 29.35
Boeing 67.05 67.95 68.47 48.20
Caterpillar Inc 56.22 57.78 59.87 38.40
Chevron 6204 62.84 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.27 45.34 49.99 4211
Coca-Cola Co 42.62 43.04 45.25 38.30
Dell Computer 3265 33.39 42.57 33.24
Du Pont Co 37.98 38.52 54.90 37.88
Exxon Mobil 58.95 60.55 65.96 48.20
Ford Motor 9.42 9.78 15.00 9.09
Genera l Electric 3268 32.85 37.72 32.66
General Motors 28.64 30.08 43.26 24.68
Goodyear Co 14.57 14.94 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.47 28.55 29.50 17.59
IBM Corp 79.82 80.11 99.10 71.87
Intel Corp 24.07 24.47 28.84 20.31
Johnson & Johnson 62.25 63.05 69.99 54.81
McDonald' s Corp 32.85 32.88 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.67 24.98 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.25 56.53 57.34 47.65
Pfizer Inc 24.80 25.24 31.49 23.52
Procter & Gamble 57.11 58.08 59.55 50.60
Time Warner 18.00 18.10 19.85 16.03

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 464.9 467.9 7.29 7.49 908 923.0
Kg/CHF 19255 19505.0 3023 3123 37667 38417.0
Vreneli I 108 121.0 I - - I -

Achat Vente
Plageor 19300 19700.0
Plage argent - 350.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.87 1.89
Rdt oblig. US 30 ans 4.56 4.60
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.17 3.18
Rdt oblig. GB 10 ans 4.26 4.28
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 1.51

|LAJOURS|JBHBB|



La 
Suisse est neutre, mais

pas samedi. Elle osera
choisir son camp: celui

qui gagne. Comme toujours,
en fait, railleront les faiseurs
d'histoire. Mais foin de bille-
vesées. Et de compromis. Le
match face au voisin français
ne sera pas helvétiquement
correct. Notre équipe natio-
nale a déchiré sa bavette et ne
croque plus les défaites hono-
rables à pleines dents.

Ce Suisse - France, c'est la
rencontre incongrue, sur la
prairie du Wankdorf, d'une
vache paisible et d'un coq bel-
liqueux , au son du «Cantique
suisse» et de «La Marseillaise»,
deux hymnes nationaux com-
posés sur mesure pour un pays
docilement adossé à son flanc
de coteaux, aux portes du
Ciel, et une puissance mili-
taire au passé colonial, dont
l'invention du chauvinisme -
via le légendaire soldat Chau-
vin - ne fut pas le moindre fait
d'armes, ce qui n 'a rien à voir,
c'est vrai.

Le vocabulaire du football
fait volontiers cohabiter des
expressions guerrières et reli-
gieuses. Avant ce fameux
Suisse - France, «L'Equipe Ma-
gazine» évoque un milieu du
foot français ««77 état de guerre».
Les mots fusent comme des
ballons perdus. Mission, com-
bat, stratégie... Le terrain de-
vient champ de bataille, les
maillots uniformes, les équi-
pes troupes, les tirs canons, les
16 mètres un camp retranché
où le gardien fait office de
dernier rempart. Ce qui n 'em-
pêche pas Zidane d'être un
messie, Rocheteau un «Ange
vert», Beckham une icône et
Wembley le temple du foot-
ball, ni les supporters de vouer
un culte à leurs idoles, et en-
core moins Maradona de mar-
quer avec la main de Dieu...

Au demeurant, le liturgique
et le martial ne sont pas in-
compatibles puisque l'humain
a trouvé le moyen d'inventer-
et de faire perdurer - les guer-
res de religion. /PTU

Une vache contre un coq

FOOTBALL A moins d'un énorme coup de bluff, le sélectionneur national devrait aligner contre la France
l'équipe qui a affronté la Norvège, Israël et Chypre. Et c'est bel et bien Pascal Zuberbûhler qui gardera les buts

vWp> fc^Suisse—-!*£»— i France
2006 f Samedi 8 octobre 2005

Kôbi Kuhn n 'a rien à ca-
cher. Hier, le coach de
l'équipe de Suisse a dé-

voilé ses cartes quant à la com-
position de la formation appe-
lée à défier la France samedi à
Berne, dans un match capital
pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde 2006.

A moins d'un énorme coup
de bluff, Kôbi Kuhn sera fidèle
à son 4-3-1-2. Les demis exté-
rieurs seront Barnetta à droite
et Wicky à gauche. Cabanas
évoluera dans l'axe en ligne
médiane devant Vogel. En atta-
que, Vonlanthen sera titularisé
aux côtés de Frei. C'est dans ce
schéma que l'équipe a été dis-
posée hier matin pour le pre-
mier travail spécifique de ce
camp d'entraînement.

«la peur est un
sentiment que j'ai
toujours ignoré»

La Suisse a évolué ainsi lors
de ses trois matches contre la
Norvège, Israël et Chypre. Tou-
tefois, le conditionnel est de ri-
gueur si l'on se sourient que
Kôbi Kuhn avait, à Paris, sacri-
fié un attaquant pour position-
ner Lonfat dans l'axe aux côtés
de Vogel. Mais le contexte de
ce match était particulier en
raison de l'absence de Wicky et
du choix courageux opéré ce
soir-là par Kôbi Kuhn avec la ti-
tularisation de deux néophytes,
Senderos et Ziegler, et d'un
joueur, Philipp Degen, qui ne
possédait qu'une mi-temps
dans les jambes en sélection
contre les Emirats Arabes Unis.

A trois jours du match, la
grande - la seule? - incertitude

Pascal Zuberbûhler (devant) ne sera pas remplacé par Fabio
Coltorti dans la cage helvétique. PHOTO LAFARGUE

réside dans le choix du latéral
gauche: Spycher ou Magnin?
Comme à l'aller à Paris, Kôbi
Kuhn devrait trancher en fa-
veur de Spycher. Plus sobre que
le Vaudois, le joueur de l'Ein-
tracht Francfort offre , aux yeux
du sélectionneur, de meilleures
garanties. Kuhn s'en tiendra à
une certaine prudence sur son
flanc gauche avec le duo Spy-
cher-Wicky. Sur le flanc droit, il
peut faire preuve en revanche
d'une audace certaine avec Phi-
lipp Degen et Barnetta.

Kôbi Kuhn n 'a pas voulu ou-
vrir le débat sur le gardien mal-
gré les performances de choix
de Fabio Coltorti depuis un
mois. Le coach national main-
tient sa confiance à Pascal Zu-

berbûhler. Après son énorme
bourde à Chypre et son coup
de sang contre le «Blick», le
portier bâlois fera face à une
pression énorme. «Cela ne me dé-
range p as. Je peux très bien vivre
avec, explique-t-il. Je ne regrette
p as d 'avoir agi comme j e  l'ai f ait
après le match de Nicosie...»

A Freienbach, Pascal Zu-
berbûhler peut mesurer sa po-
pularité auprès des enfants.
«Zubi» n'est-il pas le joueur le
plus courtisé avec Frei par les
chasseurs d'autographes? «Cette
p op ularité décup le ma motivation.
Elle n 'a jamais été aussi grande.
Qiie tout le monde se rassure, j e  n 'ai
p as p eur des Français. D 'ailleurs,
la p eur est un sentiment que j 'ai
touj ours ignoré...» /si La Suisse pourra compter sur le soutien de tous ses supporters. PHOTO LAFARGUE

Kôbi Kuhn dévoile son jeu

Cantique S(i/Sse ta Marseiiiaise
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux

Paroles: Leonhard Widme
Musique: Alberik Zwyssig

Le Cantique suisse est
chanté pour la première
fois le 22 novembre 1841.
Après avoir rejeté deux
motions visant à élever ce
cantique au rang d'hymne
national (en 1894 et
1953), le Conseil fédéral
lui accorde
provisoirement ce statut
en 1961, avant de
l'adopter sans condition le
1er avril 1981 .jugeant
qu'il s'agit là d'un chant
«purement suisse, digne
et solennel».

Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans nos bras
Egorger vos fils et vos compagnes!

Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!
Paroles et musique:
Rouget de Lisle (1760-1836)

Chant de guerre
révolutionnaire et ode à
la liberté, la Marseillaise est
composée dans la nuit du
25 au 26 avril 1792 par
Rouget de Lisle, un officier
français en poste à
Strasbourg, suite à la
déclaration de guerre du roi
d'Autriche. Son succès est
tel qu'elle est déclarée chant
national le 14 juillet 1795.
Interdite sous l'Empire et la
Restauration, la Marseillaise
est remise à l'honneur lors
de la Révolution de 1830.
La llle République (1879) en
fait un hymne national,
statut confirmé par les
Constitutions de 1946
et 1958.

Infographie: François Allanou

Responsable des gar-
diens, Erich Burgener
se félicite du compor-

tement de son No 1 après ce
fameux but de Nicosie. «R
s'est tout de suite rassuré en en-
chaînant les bonnes p erforman-
ces avec Bâle» souligne le Va-
laisan. Pour Burgener, le bi-
lan de «Zubi» lors de cette
campagne demeure large-
ment positif. «Il nous a notam-
ment sauvés à Paris et au
Hardturm contre Chypre, pour-
suit Burgener. Si nous occu-
p ons la première p lace du group e,
nous Le devons aussi à «Zubi».
En dehors de Nicosie, le seul
p oint noir est cette égalisation des
Israéliens à Bâle. Sa responsabi-
lité est sans doute engagée. Mais
il serait cruel de lui imp uter à
100% ce but. Il est dû, en pre-
mier lieu, à un malheureux con-
cours de circonstances...» /si

Burgener
à la rescousse



Professionnelle
à 16 ans

GOLF

La 
prodige américaine

Michelle Wie, qui fê-
tera son 16e anniver-

saire dans six jours, a an-
noncé qu 'elle passait profes-
sionnelle. En quittant le sta-
tut amateurs, l'Hawaïenne si-
gne des contrats d'un mon-
tant de 10 millions de dollars
avec différents sponsors, se-
lon le magazine «Golf
World». Wie devient ainsi la
joueuse de golf la mieux
payée, loin devant la Sué-
doise Annika Sorenstam, No
1 mondiale. Elle devrait rapi-
dement devenir la troisième
sportive la mieux payée tous
sports confondus derrière les
joueuses de tennis Maria Sha-
rapova et Serena Williams, /si

«Pas du troisième âge»
FOOTBALL L'équipe de France ne prend pas l'Helvétie pour une lanterne. Même s'il reste serein

Raymond Domenech a prévenu ses joueurs que tout excès de confiance pourrait être fatal
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un ou deux matches
d'une possible qualifica-
tion pour la Coupe du

monde 2006, la France prêche
la prudence avant de se rendre
en Suisse samedi, puis de rece-
voir Chypre mercredi , même si
l'optimisme est de rigueur, «fai
en mémoire octobre et novembre
1993 où il suffisait d'un p oint à
domicile pour aller aux Etats-Unis»
ne cesse de rappeler prudem-
ment Raymond Domenech. La
France avait alors perdu au
Parc des Princes ses rencontres
face à Israël (2-3) et la Bulgarie
(1-2) et n 'avait donc pas parti-
cipé à la World Cup 1994.

Si les Bleus gagnent à Berne,
ils obtiendront leur ticket pour
l'Allemagne. Mais s'ils perdent,
l'horizon s'obscurcira considé-
rablement. «La qualification
tiendrait alors du miracle» estime
le sélectionneur.

La victoire du mois dernier à
Dublin, conquise avec les «reve-
nants» Zinedine Zidane, Lilian
Thuram et Claude Makelele, a
regonflé le moral d'une équipe
de France longtemps ballottée.
La Suisse, Eire, Israël et la
France, les quatre favoris d'un
groupe encore composé de
Chypre et des Des Féroé, ont
enregistré neuf matches nuls
de rang dans leurs confronta-
tions directes, avant la courte
victoire 1-0 des Bleus à
Lansdowne Road.

«C était une étape
et les étapes ne font
pas gagner ie Tour

de France»
Ces résultats très serrés ont

infligé un sévère démenti aux
propos cocardiers d'un présen-
tateur de la télévision française,
qui avait déclaré en direct lors
du tirage au sort de décembre
2003 qu 'on aurait «signé tout de

Raymond Domenech: le chemin qui mène à la Coupe du monde passe par Berne. PHOTO KEYSTONE

suite p our ces adversaires». La
presse helvétique s'était émue
de ce dédain.

La Suisse est acUiellement en
tête du groupe avec 16 points,
comme la France. Israël pos-
sède 15 points, l'Eire 13 points.
Le'premier du groupe sera di-
rectement qualifié pour la
Coupe du monde 2006. Les
deux meilleurs deuxièmes des
huit groupes qualificatifs se-
ront également automatique-
ment qualifiés, les six autres
deuxièmes s'affronteront en
barrages aller-retour. «Il ne sera
pas facile de gagner à Berne. Les
Suisses jouent aussi leur qualifica-
tion et ils sont premiers du groupe,
il ne faut p as l'oublier» rappelle
Domenech. Le sélectionneur a
repris de volée son défenseur
Jean-Alain Boumsong qui avait
estimé mardi que les Suisses

«sont moins physiques et p lus tech-
niques» que les Irlandais. «Ce
match sera un combat, prérient
Domenech. Un match de ce ni-
veau-là ne sera pas un match du
troisième âge, technique, avec balle
dans les pieds...»

Les absences conjuguées de
Thierry Henry et David Treze-
guet, les deux meilleurs réalisa-
teurs en activité des Bleus, bles-
sés, posent un problème à Do-
menech, qui en 13 matches de-
puis son arrivée; n'a jamais ali-
gné la même équipe. «On est
pass é d'un op timisme à toute
épreuve à un optimisme relatif car
on pe rd deux grands attaquants»
souligne Gregory Coupet, dont
les performances dans les buts
sont en passe de faire oublier
Fabien Barthez, suspendu
jusqu 'au 15 octobre . «Mais ily a
une telle force collective dans ce

groupe après toutes les tempêtes tra-
versées qu'on peut aller en con-
fiance en Suisse. »

A l'aller au Stade de France,
le 26 mars dernier, les deux
équipes s'étaient séparées sur
un nul 0-0. «Ce match sera diffé-
rent, car Zidane, Thuram et Make-
lele sont revenus. Avec eux, nous
avons eu un bon résultat en Ir-
lande. Nos relances sont simplifiées
avec de tels joueurs. Ils apportent
une sérénité à tout le groupe»
ajoute Coupet.

«Génération décomplexée»
Le gardien des quadruples

champions de France lyonnais
se méfie beaucoup de cette
Suisse rajeunie par Kôbi Kuhn,
qualifiée de «génération décom-
p lexée» par Patrick Muller, l'un
de ses joueurs vétérans. «Lors de
l'Euro 2004, il avait fallu crava-

cher avec la «grande équipe de
France» p our battre (3-1 ) ces Suis-
ses» rappelle Coupet. Il se méfie
particulièrement du Rennais
Alexander Frei , mais aussi de
l'autre attaquantJohan Vonlan-
then, devenu au Portugal plus
jeune buteur d'un champion-
nat d'Europe. «Frei est talen-
tueux, il a le don du buteur. Von-
lanthen avait marqué contre nous
au Portugal » dit-il.

Domenech tient à rappeler
que la victoire en Irlande n'est
pas une fin en soi. «Ce n 'est pas
parce qu 'on a gagné ce match que
c 'est fait. Il faut en gagner un au-
tre. C'était une étap e et les étapes ne
font pas gagner- le Tour de France. »
«Il y a une éclaircie, à nous de faim
que le soleil brille, conclut Cou-
pet. Le bateau a beaucoup tangué.
Il faut enfoncer le clou p our se qua-
lifier.» /ap

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Petkovic de re-
tour. Bellinzone a engagé un
nouvel entraîneur au lende-
main du licenciement de l'Ita-
lien Stefano Maccoppi. Le Bos-
niaque Vladimir Petkovic (42
ans) s'occupera de l'équipe
jusqu 'au terme de la saison, il a
joué plus de 100 matches avec
Bellinzone, où il a occupé le
poste d'entraîneur-joueur, /si

Braga s'impose. Portugal: Spor-
ting Braga - Na\al 1-0. Benfica -
Guimaraes 2-1. Classement (six
matches): 1. Porto 14 (114) .
Puis: 3. Sporting Braga 14 (5-0).
5. Boavista 10 (106) et Benfica
10 (106). 12. Naval 7. 16. Gui-
maraes 3. /si

CYCLISME m Cooke chez Uni-
bet.com. Baden Cooke (26
ans) a signé un contrat de
deux ans avec MrBookma-
ker.com, qui deviendra Uni-
bet.com en 2006. L'Australien
avait enlevé le maillot vert du
Tour de France 2003. /si

Capelle suspendu. Ludovic Ca-
pelle a été suspendu pour 18
mois par la commission discipli-
naire de la Communauté Fla-
mande. L'ex-champion de Bel-
gique (2001) avait été contrôlé
positif à l'EPO le 7 juin lors
d'une course à Gullegem (Be).
Capelle ne pourra disputer au-
cune compétition du 26 octo-
bre 2005 au 25 avril 2007. /si

Sanctions en vue. Le procu-
reur du parquet de San Remo a
requis une peine de six mois de
prison contre l'Italien Dario
Frigo, lors de la dernière au-
dience du procès ouvert pour
dopage dans le Tour d'Italie
2001. Il a aussi requis quatre
mois à l'encontre des coureurs
Giuseppe Di Grande et Alberto
Elli , et deux mois contre Da-
niele De Paoli, Giuliano Figue-
ras, Giampaolo Mondini , Pavel
Padrnos et Stefano Zanini.
Tous sont accusés d'avoir uti-
lisé des produits interdits, /si

Sutherland limogé . L'équipe
Rabobank a licencié Rory Su-
therland après une contre-ex-
pertise antidopage positive. Le
18 septembre , Rabobank avait
suspendu l'Australien (23 ans)
pour avoir pris un produit in-
terdit au Tour d'Allemagne, /si

Record toujours stupéfiant
ATHLÉTISME Marita Koch reste la

référence depuis 20 ans sur le 400 m
Les 

47"60 du record du
monde du 400 m da-
mes établi le 6 octobre

1985 par Marita Koch traî-
nent toujours. Ils symbolisent
pour beaucoup les méthodes
de préparation particulières
des athlètes de l'ex-RDA.
C'est un record d'une autre
époque et d'un autre monde:
une époque dominée par les
«Wundermâdchen» (demoi-
selles extraordinaires) de l'ex-
RDA communiste; un monde
divisé par la guerre froide en-
tre Est et Ouest où l'on s'af-
frontait par procuration sur
les stades d'athlétisme.

«Après la déception du boycott
des Jeux olympiques de Los Ange-
les, nous avions à cœur de montrer
en 1985 ce que nous aurions pu
accomplir en 1984» 5e rappelle
Marita Koch, 48 ans. Le 6 oc-
tobre 1985, Marita Koch a 28

ans, et participe à la finale de
la Coupe du monde à Cam-
berra (Aus). «Nous nous étions
p réparés spécialement pour ce dé-
p lacement en Australie» se justi-
fie Koch qui , au total, a dé-
tenu 16 records mondiaux en
plein air et 14 en salle. «Je sa-
vais que j e  pouvais être très rapide
sur 400 m» sourit-elle dans son
magasin de sport ouvert à Ros-
tock après son départ à la re-
traite en 1987, magasin qui
emploie également son mari
et ex-entraîneur, le très con-
troversé Wolfgang Meier. Elle
attribue ses succès et ses re-
cords à son «talent naturel et à
beaucoup, beaucoup de travail».
«A chaque course, j e  donnais tout,
se défend encore Marita
Koch. Et contrairement aux athlè-
tes d'aujourd 'hui, affirme-t-elle,
nous ne p ouvions participer qu 'à
quelques réunions par an.» /si

VOILE Le Vaudois a réussi à convaincre Orange France
de miser sur lui. Il sera au départ de la Jacques-Vabre

Le 
Vaudois Steve Ravus-

sin est soulagé. Le ma-
rin d'Epalinges, établi

dans le Morbihan, prendra
bien part à la Transat Jac-
ques-Vabre, course en double
entre Le Havre (France) et
Salvador de Bahia (Brésil)
dans un mois. Encore incer-
tain mi-septembre au départ
de la plus importante course
au large de la saison pour des
raisons financières, il a con-
vaincu Orange France de mi-
ser sur lui. Pour le géant de la
télécommunication (21,4 mil-
lions d'abonnés en France), il
s'agit d'une poursuite et d'un
renouvellement de son engage-
ment dans la voile. Le 16 mars
2005, le maxi-catamaran
«Orange H», skippé par Bruno
Peyron et qui comptait à son
bord les Vaudois Bernard

Stamm et Nicolas de Castro,
pulvérisait en effet le record
tour du monde à la voile, en
équipage et sans escale. En réa-
lisant le temps exceptionnel de
50 jours 16 h 20'04", il s'empa-
rait du Trophée Jules-Verne.

«Ce nouveau partenariat est un
gros soulagement. Je ne pensais
vraiment plus être en mesure de
p ouvoir m'élancer pour la
deuxième f o i s  avec mon f r è r e  sur la
Jacques-Vabre» a déclaré Ravus-
sin. Début septembre, «Ra-
vuss» avait en effet fait savoir
que faute d'avoir le finance-
ment nécessaire (réd: "il lui
manquait 540.000 euros, dont
les deux tiers pour l'assurance
du bateau), il ne serait pas en
mesure de participer à une
course qu'il avait pourtant
remportée en 2001 associé au
Français Franck Cammas.

Six marins suisses largue-
ront ainsi les amarres du port
de l'embouchure de la Seine à
la conquête du Brésil. Le 5 no-
vembre, Bernard Stamm, asso-
cié au Français Yann Eliès à
bord de «Cheminées Poujou-
lat», et Dominique Wavre, avec
l'Anglais Mike Golding sur
«Ecover», s'élanceront en mo-
nocoques 60 pieds. Le lende-
main, Dany Monnier et le
Français Pierre Dupuy, sur le
50 pieds «Victorinox», pren-
dront le sillage des multico-
ques 60 pieds des frères Ravus-
sins («Orange Project») et
dTfvan Bourgnon, associé au
Français Charles Caudrelier
(«Brossard»). La Suisse sera la
troisième nation la plus repré-
sentée de la compétition,
après la France et la Grande-
Bretagne, /si

... ¦:. ..

Ravussin a trouvé du liquide



IUNIHOCKEY |
Première ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Seedorf 5-6 (1-2). Jokeril
Biermenstorf - La Chaux-de-Fonds 2-
6(1-4).
La Chaux-de-Fonds: Zmoos; Ar-
nould, Perrenoud , Eichenberger;
Iseli , Stauffer, Turler, Lo Ricco.
Classement (2-18): 1. Baden 4. 2.
Frenkendorf-Fûllinsdorf 4. 3. Oekin-
gen 4. 4. La Chaux-de-Fonds 2. 5.
Hornets Jegnestorf Moosseedorf 2.
6. Seedorf 2. 7. Schangnau 2. 8.
Squirrels Etungen-Laufon II 0. 9.
okerit Binnenstorf 0. 10. Herzogen-
buchsee-Heim 0.
Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Schûpfen 1-6. La Chaux-
de-Fonds - Kôniz 1-12.
Classement (2): 1. Kôniz II 4. 2.
Schûpfen 4. 3. Wohlen n 4. 4. Gug-

r
' berg.2. 5. Berne Est 2. 6. Guin II 1.

Alterswil Saint-Antoni 1. 8. Aer-
gera Giffers III 0. 9. La Chaux-de-
Fonds 0. /CLR

I HOCKEY / LNA I
ZSC LIONS - BERNE 3-1 (0-0 2-0 1-1)
Hallenstadion: 9650 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 27e Helfcnstein (Seger, Kari-
berg, à 5 contre 4) 1-0. 33e Steiner
(Richard , à 5 contre 4) 24) . 60e
(59'15") Perrin (Kuhta , I. Rûthe-
mann, à 4 contre 4 , sans gardien)
2-1. 60e (59'31") Karll>erg 3-1 (à 4
contre 4).
Pénalités: 9 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 12 x 2" plus 10' (Dubé) contre
Berne.
Notes: Berne sans Jobin (blessé).

Classement
1. ZSC Lions 12 8 0 4 46-31 16
2. Zoug 8 4 3 1 31-25 11
3. Lugano 8 5 1 2  25-20 11
4. Berne 8 5 1 3  30-23 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. Kloten 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

Prochaine journée
Vendredi 7 octobre. 19 h 45: Berne -
Kloten Flyers. FR Gottéron - Langnau
Tigers. GE Servette - Bâle. Rapperswil
- ZSC Lions, /si

Retour sur terre

de ne comprends
pas trop ce qui

nous est arrivé...»
«Nous avons p ris des risques qui

ont p ayé» confiai t Thierry Pé-
ponnet, barreur de «K-Chal-
lenge», auteur de la sensation
de la journée avec une victoire
prometteuse contre les Suisses

VOILE Battu à deux reprises mardi , après avoir remporté 33 duels d affilée ,
«Alinghi» se retrouve un peu groggy. Mais son avance demeure importante

«Alinghi» devra redresser la barre après les deux défaites «surprise» subies mardi en Sicile. PHOTO KEYSTONE

La 
dernière journée des

duels de l'acte VIII de la
Coupe Louis-Vuitton,

disputée mardi à Trapani, en
Sicile, a montré que l'insolente
domination d'«Alinghi» n 'était
pas si immuable. Le voilier
suisse a subi deux défaites face
aux Français de «K-Challenge»
et aux Américains de «BMW
Oracle».

A la fois tort et raison
Avec une série d'invincibilité

de 33 duels, sa dernière défaite
remontant à l'Acte II à Valence
en 2004, «Alinghi» dominait
encore tous ses adversaires de-
puis jeudi et le début de l'acte
VIII. Le bateau du milliardaire
Ernesto Bertarelli avait cepen-
dant connu une première
alerte dimanche face à «United
Internet Germany». En raison
d'un problème de drisse de
grand-voile, «Alinghi» devait
laisser passer son adversaire,
spectacle quasi unique depuis
le début de la campagne de la
Coupe de l'America 2007,
avant de l'emporter avec plus

de deux minutes d'avance au
terme d'une incroyable remon-
tée.

«Non seulement «Alinghi» est
meilleur que Les autres, mais en
p lus l'équip age fait très p eu d'er-
reurs» expliquait mardi Bruno
Troublé, créateur de la Coupe
Louis-Vuitton. La suite de la
journée devait lui donner à la
fois tort et raison. Car «Alin-
ghi» allait s'incliner par deux
fois, sans démériter, face à des
adversaires qui font sans doute
moins de complexes, mais ont
surtout profité de conditions
météo - petit temps, vent de 10
nœuds, mer plate - qui les
avantagent.

dans la première régate du
jour. Avec Sébastien Col à la
tactique, le voilier français , qui
avait pris le meilleur départ
avant de céder le commande-
ment , l'a emporté de 35 secon-
des, remontant un retard
d'une minute dans le dernier
bord de près.

«Je ne sais pas trop ce qui s 'est
passé, expliquait le Néo-Zélan-
dais Brad Butterworth , le tacti-
cien un peu incrédule d'«Alin-
ghi». Thierry a simp lement réalisé
une partie incroyable. Il nous a
poussa sur une par tie du p lan
d'eau qui ne nous a pas avantagés.
Ensuite, bizarrement, ils ont fait
leur retard, j e  ne comprends pas
trop ce qui nous est arrivé...»

Comme sonnés, les Suisses
ont enchaîné sur un nouveau
revers face aux Américains de
«BMW Oracle». Avec Chris
Dickson et Bertrand Pacé à la
baguette, USA 76 a toujours
viré en tête, de 23 secondes à la
première bouée, 46 secondes à
la deuxième et 2'41" à la troi-
sième pour finir avec l'32"
d'avance. Avec le même nom-

bre de victoires - neuf en onze
matches - que «BMW Oracle»,
«Team New Zealand» et «Luna
Rossa», «Alinghi» a cependant
terminé en tête de l'acte VIII à
la différence particulière.

L'avantage du budget
L'acte IX, avec des régates en

flotte dès demain et jusqu 'à di-
manche, pourrait aussi réserver
des surprises. Comme à Malmô,
où «K-Challenge» s'était im-
posé dans l'une des manches.
Mais le chemin jusqu'à la
Coupe de l'America en 2007 à
Valence est encore bien long.
«Alinghi», qui profite de ces
prérégates pour s'entraîner
dans les meilleures conditions
et tester du matériel, laissera
sans doute moins d'énergie que
ses adversaires engagés dans la
Coupe Louis-Vuitton. Le syndi-
cat suisse, qui dispose d'un
énorme budget, a par ailleurs
entamé bien plus tôt que les au-
tres les recherches et le déve-
loppement sur son nouveau ba-
teau version 5, qui naviguera à
Valence au printemps 2006. /si

IF00T C0RP0 I
Groupe A: Chicken - Nexans 7-0. Raf-
finerie - EM-Microelectronic 3-3. Co-
lorai - Philipp Morris 3-6.
Classement: 1. Chicken 4-10. 2. Phi-
lipp Morris 4-9. 3. EM-Microelectro-
nic 4-8. 4. New Look 4-7. 5. Raffinerie
3-3. 6. Boulangers 4-3. 7. Nexans 4-1.
8. Casa d'Italia 0-0. 9. Colorai 30.
Groupe B: La Poste-Swisscom - Vitre-
rie Schleppy 16-3. Mikron - La Gon-
dola 3-5. OFSport - Neotime 0-3. Pa-
nerai-Chip Sport 2-1.
Classement: 1. La Gondola 5-15. 2.
La Poste-Swisscom 5-10. 3. CIAM 4-9.
4. Neotime 4-7. 5. Chip Sport 4-6 (11-
6). 6. Panerai 4-6 (6-7). 7. Vitrerie-
Schleppy 4-3. 8. OFSport 4-0 (1-13).
9. Mikron 4-0 (7-20). /réd.

¦ TOUS AZIMUTS !
Lachance à Kloten. Les Klo-
ten Flyers ont trouvé le rem-
plaçant d'Aris Brimanis, blessé
à la main. Le club a engagé le
défenseur américain Scott La-
chance (33 ans, 830 matches
en NHL) jusqu 'au 6 novem-
bre, /si

Krog engagé. GE Servette a en-
gagé pour une saison le centre
Jason Krog (30 ans), qui por-
tait les couleurs des Mighty
Ducks d'Anaheim avant le
Iock-out de NHL. Le transfert
avait été effectué cet été, mais
le Canadien n 'était jamais ar-
rivé en Suisse, préféran t tenter
une nouvelle fois sa chance en
NHL avec Colorado Avalan-
che. Raté! /si

Winkler out. Benjamin Winkler
(28 ans, Davos) sera absent des
patinoires pendant six mois. Il
s'est déchiré les ligaments croi-
sés du genou droit, /si

I EN BREF |
BADMINTON ¦ Terminus...
L'aventure est terminée pour
Corinne Jôrg et Sabrina Jaquet
dans le simple du Bitburger
Open (AU). Les deux Chaux-
de-Fonnières de l'équipe de
Suisse ont passé le premier tour
avant de connaître la défaite.
Aujourd'hui, elles disputeront
ensemble le premier tour du ta-
bleau du double, /vco

ORIENTATION m Lauenstein
loin derrière . Cervara (It). Fi-
nale de la Coupe du monde.
Sprint. Messieurs (1 ,65 km,
115 m de dénivellation, 16 pos-
tes): 1. Hubmann (S) 13'09" .
Puis 31. Marc Lauenstein (S) à
3'29". /si

FOOTBALL m Les M19 dans le
Jura. La Suisse M19 essaiera de
franchir la première phase qua-
lificative pour l'Euro de ven-
dredi à mardi à Moutier et De-
lémont, où elle affrontera la
Finlande , Andorre et l'Ecosse.
Deux équipes se qualifieront
pour la deuxième phase élimi-
natoire, qui se jouera au prin-
temps 2006. Le gardien de xa-
maxien Guillaume Faivre sera
de la partie, /si

I LES JEUX |

Concours No 40
1. Suisse - France 1, 2
2. Rép. tchèque - Pays-Bas X
3. Danemark - Grèce 1, X
4. Chypre - Eire 2
5. Ecosse - Bélarus 1
6. Italie - Slovénie 1
7. Angleterre - Autriche 1
8. Belgique - Espagne 2
9. Bulgarie - Hongrie 1

10. Croatie-Suède X
11. Turquie - Allemagne X, 2
12. Colombie - Chili 1
13. Equateur - Uruguay 1, X, 2

3 -8 -10 -20 - 38 - 45.
Numéro complémentaire: 37.

774.506.

314.363.

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Litchi Du Vivier 2850 E.Varin E. Varin 50/1 3a6m2a 15 - Sur tous les tickets Notre jeu Hier à Angers

. 2. King Williams 2850 R. Rotsaert R. Rotsaert 35/1 8a0a3a 11 - Engagement en Of ]La Vincennes ~T~  ̂ rr  ̂ ^~T  ̂ maccif ] l *  Prix Domaine des Rochelles
n-:„ .__ 3. Lalba Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 55/1 Da7a3a massiT 17*
PrlX ln0 17 I a nranrlo rlacco 5 Tiercé: 1 - 15 - 14.
(trot attelé, 4. Leslie D'Auchy 2850 D. Locqueneux L. Marie 25/ 1 1a3aDa_ " 

^aSent 1« Quar.é+: 1 -15 -14 - 18.
Réunion II, 5. My Danover 2850 B. Marie B. Marie 16/1 Da6aDa r . J 4 Quinté+: 1 -15-14 - 18-9.,,...,..,. i r~. ; Z 5 - A reprendre sans 12 *course 1, 6. Milord Monochrome 2850 E. Raffin D. Aubert 80/1 3aDaDm _ -r_.mt__ * _> -.-.,.-?,-.,...- 1 *-,-.,locn mf-tn". crainte 7 Rapports pour 1 franc

départ à 20h20) 
7' <iki Pettevinière 2850 P. Békaert ^Dahn 22/1 3a1a1a 14 - Vient de Se racheter *B.ases Tiercé dans l'ordre: 2852,70 fr.

V 8. Lewis Des Sarts 2850 J. Verbeeck 0. Bizoux 15/1 4a4a6a jol iment 
Coup de poker 

Dans  ̂ordre différent: 505,90 fr.

fe - 9. Magic Du Paradis 2850 G. Lannoo A. Lannoo 18/1 5a3a0a 4 - Peut maintenir son Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 12.716,70 fr.

-____'$_____ M- iS al-sl ,n ..-j ¦ L. ., u. ir,™ „.. . „ ~ ., ,_ ,,, -, , - puantanp 1-; 11 Dans un ordre différent: 705,20 fr.
'ff Wl.j f̂s, S'.-r'S. 10- Midrught Noble 2850 JLC Dersoir X. Guibout 13/1 7a7a7a civdiiidye ib - n
A: tmWl .ff i.Wffl  ̂ 1? - Très belle limitp du Au tiercé Trio/Bonus: 138,60 fr.
W JRlP_flHW 11. Kiara Jiel 2850 P. Lecellier P. Lecellier 10/1 lalala u 1res rjeiie limite au 

pour 16fr
|12. Kristal D-Urzy 2850 P. Vercruysse C. Lelarge 9/1 6a8aDa , [fj . 15-X-11 Rapports pour 2.50 francs

\\nlrvÉ — 7 - Un talent incontestable . a „_.„,. . . Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
iWlnAWbk 13. Kanoun 2875 PV Verva H. Daougabel 40/1 OaGala Le gros lot * ,,,-- „ .-HBflW 1MlFi\ i  15 Dans un ordre différent: 411 7,50 Ir.

"dtZJMJj ^Or i 14. Lester Monochrome 2875 G. Delacour D. Aubert 7/1 3a8a0a LES REMPLAÇANTS 11 Bonus 4: 135.-
Cliquez aussi sur 15. Max De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 2/1 lalala 1 1 in __ vr,u;t n,c ! Bonus 4 sur 5: 55,90 fr.
www.longues oreilles.ch ' " Un exPlolt Pas 8 _ - „, 0_ ,

16. L'Espoir Du Biset 2875 M. Lenoir RA D'Haène 19/1 6mDaDa improbable 12

PM f̂alt'foT 
0ffidelle 17- Mourotais 2875 S. Houyvet S. Houyvet 5/1 2a4a4a 8 - Verbeeck va Sans doute 5 

Rapports pour 5 francs

18. Mister Picoulerie 2875 F. Nivard H. Daougabel 65/1 7a8aDa foncer 4 2 sur 4: 29,50 fr.

IMR BK r*r OFFREZ -VOUS LES COURSES EN DIRECT ^^/W i v / 'M
MÈS  ̂ IS ÉS£ 

AU BAR LE LOA/GCHAMP 
(A CôIE DE 

I'HôTEL TOURING) ¦Mjjjjjj^^gJ&^̂ S^̂ ^̂ J

82 x 5 Fr. 9109,60
3797x4 50.-
60.644 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.500.000 -

3 x 5  Fr. 10.000.-
15x4 1000.-
195x3 100.-
1641x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 200.000 -

15 x 4 Fr. 1000.-
134x3 100.-
1469x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours:420.000-

I LES GAINS HH

V 6, R ? 8, V, D
* 8, 10, D, R A 6, 7, A

I BANCO JASS |



Puerta suspendu a vie?
TENNIS L'Argentin aurait subi un contrôle antidopage positif au soir de sa défaite en finale de Roland-Garros 2005.
Le No 10 mondial n 'en est pas à son coup d'essai et risque bien de ne plus j amais pouvoir évoluer au plus haut niveau

M

ariano Puerta a subi
un contrôle antido-
page positif au soir de

sa défaite en finale de Roland-
Garros, le 5 juin dernier, af-
firme le quotidien «L'Equipe».
Cela pourrait valoir à l'Argen-
tin une suspension à vie, la pre-
mière de l'histoire de ce sport.
Le quotidien précise qu 'une
expertise et une contre-exper-
tise effectuées dans le labora-
toire français de Châtenay-Ma-
labry ont prouvé la présence
dans les urines de Puerta d'éti-
léfrine, un stimulant majeur
normalement utilisé contre
l'hypotension et dont la prise
est susceptible d'une suspen-
sion de deux ans.

«Les journaux
peuvent dire

n'importe quoi
sans preuve»

Puerta risque cependant la
suspension à vie pour cause de
récidive: le No 10 mondial, qui
avait sorti Stanislas Wawrinka
au troisième tour à Paris, avait
déjà été frappé - entre le
1er octobre 2003 et le
1er juillet 2004 - d'une sus-
pension de neuf mois pour
avoir été contrôlé positif au
clenbuterol, un stéroïde ana-
bolisant. Passé de la 400e place
mondiale début 2004 à la neu-
vième cm août 2005, Puerta ne
pourra échapper à cette sanc-
tion que s'il peut se prévaloir
de circonstances atténuantes,
indique encore le quotidien
sportif. Le journal rappelle
que le nom de l'intéressé ne
sera pas divulgué par les ins-

Mariano Puerta: l'Argentin va-t-il définitivement rester à terre après une seconde triste affaire de dopage? PHOTO KEYSTONE

tances du tennis avant que son
cas soit jugé par un tribunal de
trois membres indépendants.

Batui en finale du dernier
Roland-Garros par l'Espagnol
Rafaël Nadal en quatre sets,
Mariano Puerta (27 ans) est le
cinquième Argentin con-

vaincu de dopage, après
Guillermo Canas, suspendu 2
ans en 2005, Martin Rodri-
guez, privé de ses points ATP
et de ses primes en 2003,
Guillermo Coria, suspendu 7
mois en 2001 et Juan Ignacio
Chela , frappé d'une suspen-

sion de 3 mois en 2000. Puerta ,
acutellement au Japon où il
dispute le tournoi de Tokyo,
aurait affirmé auprès de son
entourage avoir pris un médi-
cament pour «soigner une
gripp e» pendant Roland-Gar-
ros, indique l'Equipe.

Mariano Puerta a démenti
hier les informations du jour-
nal «L'Equipe». «Les journaux
peuvent dire n 'importe quoi sans
p reuve, a déclaré l'Argentin à
Tokyo. Je n 'ai rien pris  que j e
n 'aurais pas dû prendre. C'est à la
Fédération internationale de com-

muniquer ou non dans ce genre
d'aff aire. C'est étrange p arce que
p ersonne de l'ATP ou de l'LTF ne
m'a appelé. Je suis très en colère, et
j 'ai commencé à enquêter avec mes
avocats. C'est un sujet vraiment
très sensible et il n 'y a rien de vrai
là-dedans. » /si

Roger Fédérer chasse les records
PALMARES Le Suisse, qui n'a perdu que trois matches cette année, est en
train d'affoler les compteurs. Et le No 1 mondial n 'est âgé que de 24 ans

Roger Fédérer (au centre): encore 20 succès jusqu'à la fin de l'année? PHOTO KEYSTONE

B

attu seulement trois fois
en 80 matches cette an-
née, Roger Fédérer est

en passe de boucler la plus
belle saison jamais réussie par
un champion depuis le début
de l'ère Open (1968). Il reste
quatre tournois au Bâlois pour
faire mieux que John McEn-
roe, celui qui s'était le plus ap
proche de la perfection en ter-
minant l'année 1984 avec 82
victoires pour trois défaites.
D'ici à la fin de l'année, qu'il
est assuré de terminer à la pre-

mière place mondiale, Fédérer
doit encore jouer à Madrid,
Bâle, Paris-Bercy et Shanghaï
pour le Masters. Ce potentiel
de 20 victoires supplémentaires
pourrait lui permettre de ter-
miner avec l'incroyable ratio de
97 victoires pour trois défaites.

Roger Fédérer est-il le
meilleur joueur de l'histoire?
Un bilan statistique ne suffira
jamais à épuiser la question.
Mais si l'on s'en tient aux don-
nées chiffrées, le No 1 mondial
progresse à vue d'œil. Depuis

longtemps déjà, il est le cham-
pion absolu des finales rempor-
tées consécutivement (24). En
ce qui concerne la plus longue
série de matches gagnés, il bat-
tra Guillermo Vilas (46 matches
en 1977) en cas de sans-faute
jusqu'à la fin de la saison. Il faut
d'ores et déjà remonter à 1995
pour trouver un plus grand
nombre de victoires consécuti-
ves avec Thomas Muster (35).

Le record des tournois ga-
gnés en une seule année (19
par Rod Laver en 1969) semble

inaccessible, à moins que Fédé-
rer ne décide d'augmenter le
nombre de semaines qu 'il passe
sur le circuit, ce qui semble im-
probable. Avec 11 titres, dont
deux Grands Chelems (Wim-
bledon, US Open) et quatre
Masters Séries (Indian Wells,
Miami, Hambourg et Cin-
cinatti), il a égalé son record
personnel établi l'année der-
nière. S'il remportait les quatre
dernières compétitions à son
programme, il s'installerait en
troisième position derrière La-
ver et Vilas (16), et à égalité
avec Ilie Nastase et Lendl (15).

A la poursuite de Sampras
A plus long terme, on ne

peut s'empêcher de penser
pour lui au plus prestigieux des
records, celui du plus grand
nombre de victoires en Grand
Chelem, détenu par Pete Sam-
pras (14) . Fédérer en est pour
le moment à six. En ce qui con-
cerne le nombre de titres sur le
circuit, avec 33 coupes, Fédé-
rer n'est pour l'instant que
15e, très loin du monstrueux
total de 109 tournois gagnés
par Jimmy Connors. Mais Fé-
dérer n'a que 24 ans. /si

Une pleure, l'autre rit
SUISSESSES Patty Schnyder éliminée
en huitième de finale. Gagliardi passe

P

atty Schnyder a concédé
sa deuxième défaite en
l'espace de six semaines

face à Daniela Hantuchova.
Battue en trois sets à New Ha-
ven à la fin du mois d'août, la
Bâloise s'est cette fois inclinée
en deux manches seulement.
A Filderstadt (Ail), elle a perdu
en huitième de finale 445 3-6.
Patty Schnyder (WTA 10), qui
avait déjà été éliminée dès le
deuxième tour au Luxem-
bourg la semaine passée (par
Roberta Vinci), n'a pas seule-
ment raté pour la sixième fois
de suite sa qualification pour
les quarts de finale de FÛder-
stadt. Elle a également laissé
passer la possibilité d'engran-
ger des points précieux en vue
de la qualification pour le Mas-
ters qui aura lieu à la fin de la
saison à Los Angeles. Actuelle-
ment huitième à la WTA, Patty
est menacée par ses poursui-
vantes immédiates, Nadia Pe-
trova et Elena Dementieva en-
core en lice à Filderstadt.

De son côté, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 106, photo
Keystone) retrouve quelques
couleurs après un été difficile.
La Genevoise s'est qualifiée
pour le deuxième tour du
tournoi WTA de Tashkent

grâce a son succès en trois
manches 7-6 4-6 6-2 sur
l'Ukrainienne Yuliana Fedak
(WTA 139). Pour la deuxième
semaine consécutive, Manu a
ainsi franchi un tour dans le
tableau principal d'une
épreuve du circuit WTA La
No 2 suisse n'avait plus réussi
cette performance depuis la
fin du mois de mai, dans les
tournois d'Istanbul et de Ro-
land-Garros, /si



Immobilie^ Ĵ^Y^S
à vendre ^wjr̂ 1
BEVAIX, Les Rochettes, villa moderne, 572
pièces, splendide vue sur le lac et les Alpes.
Prix attractif. Tél. 079 602 50 01. 028-498439

CERNIER, magnifique villa individuelle de
7 pièces avec 1000 m1 de terrain arborisé,
situation très calme. Fonds propres pour
traiter Fr. 150 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132 172230

CERNIER, en bordure de forêt, spacieux
3'/2 pièces, 90 m2, balcon, calme, vue,
proche du centre. Prix intéressant.
Tél. 032 853 12 19, dès 18h. 028-498664

CERNIER, "Quartier Les Monts", apparte-
mentde4'/2 pièces, 125 m2.Tél. 0327315109.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, dans petit
immeuble de 4 unités, appartement 4'/2
pièces avec jardin. Tél. 032 731 51 09.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa conti
guë de 6V2 pièces, situation dégagée
proche de zone agricole. Tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, appartement de 2 pièces.
Bon rendement. Tél. 079 720 01 23. 

CRESSIER, appartements, 3'/2 pièces, 100
m2, 4'/2 pièces, 115 m2. Vue, calme, parking
sous-terrain, placedejeux.Tél. 032 732 90 00.

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

GAMPELEN, 5V, pièces, villa neuve
Fr. 595 000 - Tél. 079 447 46 45. 028-498683

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

LA VUE DES ALPES NE, petite maison de
charme, construction 19', vue parc 1060 m2,
sans confort, non habitable à l'année. Prix
sur demande. Tél. 079 455 10 58. 028-493775

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai-
son de village entièrement rénovée, 7
pièces + disponible. A voir absolument.
Tél. 032 732 90 00. 028-498442

NODS, VILLA INDIVIDUELLE de 57.
pièces, 170 m2 habitables. Idéale pour
famille adepte de calme, Fr. 650 00p.-. Fini-
tions au gré du preneur,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

PESEUX, immeuble comprenant: 2 appar-
tements rénovés et un joli petit bar/bras-
serie. Faire offres sous chiffre: T 028-
497943 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

SAUNA FINLANDAIS, véritable, prix
sacrifié. Tél. 079 447 46 45. 028 498682

Immobilier Jep|m
à louer f̂ fiT^F
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com
merce 53, studio non-meublé, cuisine
agencée, douche, WC, Fr. 500 - libre de
suite. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132 172314

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-
Brandt 8, rez-de-chaussée, très grand 3
pièces et demi en duplex entièrement
rénové, cuisine agencée ouverte, salle
bains, 2 WC séparés, libre de suite, Fr.
1 340 -Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132-172308

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, 4 pièces entièrement rénové, salle de
bains, lessiverie, cour commune, Fr. 1100 -
libre de suite. Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132 17231a

A LOUER À BEVAIX, garages au sous-
sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200 -, et env.
30 m2. Mensuel Fr. 300.-. Tél. 021 803 07 86.

À LOUER À BÔLE (NE), proche Neuchâtel,
appartement 2'/2 pièces, 65 m2, cuisine
agencée, salle de bains/WC, mansardé, cave,
buanderie, local à vélos. Bus et 2 gares à proxi-
mité. Loyer: Fr. 971.-/mois. Libre le 01/11/2005.
Tél. 032 718 26 57 - Tél. 032 841 47 11.

A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028̂ 98671

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, char
mant 3'/2 pièces. Fr. 820 - charges com-
prises. Libre dès le 01.12.2005 ou à conve-
nir. Tél. 078 610 63 90, dès 19h. 02s 498423

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 17210a

BEVAIX appartement 4V2 pièces dans ferme
rénovée, dépendances, place de parc part
jardin. Libre 01.01.06. Tél. 032 846 15 18.

BOUDRY, pourtout de suite, appartement
de 572 pièces au 2*™° étage d'un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540 - +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

BUUUKY, LfcS» BUOr.l___ .fci> HO, 4 /_ pièces
de 102 m2, cuisine agencée, balcon. Quar-
tier calme. Libre de suite. Loyer: Fr. 1690 -
+ Fr. 110-de charges, de Rham & Cie SA,
av. Mon-Repos 14, Lausanne,
Tél. 021 345 11 45, www.deRham.ch

BOUDRY, tout de suite, appartement de
372 pièces (environ 100 m2) au 1" étage
d'un immeuble récent , cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement.
Loyer Fr. 1332 - + Fr. 190 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028 498715

A LOUER, de suite ou à convenir, rue de la
Gare 15a à Marin/Epagnier, bureau de 90
m2 avec places de parc. Loyer intéressant.
Tél. 021 989 89 99. 022 353219

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.

CERNIER, bel appartement de 272 pièces,
cuisine agencée, cave, buanderie, man-
sardé, belle vue, beaucoup de cachet.
Fr. 940.- charges comprises. Libre le
30.11.2005 ou à convenir. Tél. 079 672 65 48.

CERNIER, grand 3V2 pièces, 92 m2.
Fr. 1300 - charges comprises. Libre dès le
01.11.2005. Tél. 079 709 70 56. 028-493370

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155,2"™ étage, 5 pièces et demi entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains, 2 WC
séparés, lessiverie, cour commune, Fr.
1 450.- libre de suite. Tél. 032 961 20 21

www.lapaperasseriepublique.ch 132-172315

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, 2 pièces.
Fr. 520 - charges Fr. 150-cuisine agencée,
cave, libre tout de suite. Tél. 079 792 61 58

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Grenier,
appartement 1 chambre, cuisine, salle de
bain. Fr. 334.- + charges. Libre tout de suite.
Octobre gratuit. Tél. 079 349 99 81. 132-172422

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 6,
372 pièces, cuisine agencée, moderne.
Fr. 1 200 - + charges, libre le 01.01.2006.
Tél. 032 913 17 84. 132-172393

LA CHAUX-DE-FONDS. Place de parc
dans garage collectif, rue du Succès 11.
Fr. 120 - , libre tout de suite.
Tél. 032 913 17 84. 132-172399

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.

COFFRANE, studio agencé, meublé.
Tél. 079 672 21 91. 028-497878

CORCELLES, Grand-Rue 63, local 16 m2 +
cuisinette + WC-douche refait à neuf.
Fr. 450-/ mois. Tél. 079 240 32 66. 02s 49BB90

CORTAILLOD, studio dans villa, magni-
fique terrasse, vue, tranquillité, verdure.
Tél. 032 842 24 52. 023-498075

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, très calme. Libre 01.11.05.
Fr. 1120 - avec charges. 076 512 81 91.

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement 3
pièces, balcon. Libre 01.12.05. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 078 708 50 23,
078 916 49 74 ou 032 841 46 55. 023 493593

FONTAINEMELON, bel appartement de
472 pièces + 1 pièce dans les combles,
superbe cuisine, 2 salles d'eau, grand bal-
con, jardin avec espace de jeux. Libre tout
de suite. Fr. 1850 - charges comprises.
Tél. 079 258 34 92. 028-498807

GARAGE, portes automatiques. Quartier
Rue du Locle. Libre 1e'novembre. Fr. 110.-.
Tél. 032 926 73 53. 132-1723BB

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22, 6
pièces, 1" étage, cuisine agencée, complè-
tement rénové. Fr. 1 800 - + charges, libre
T" décembre 2005. Tél. 032 913 17 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, Sophie Mairet
10, quartier hôpital, 1 pièce, ascenseur,
Fr. 380 - + charges, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-172396

LA CHAUX-DE-FONDS , Marché 8,4 pièces,
très lumineux, salon - salle à manger 40m2,
parquets, cuisine agencée, refait en 2000,
proche commerces. Libre 01.11.05, Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 079 214 17 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
lumineux, parquets, balcon, cave, galetas,
bûcher, chauffage gaz. Fr. 1050.-+charges.
Tél. 032 914 32 24. 132-172413

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. 023 493375

LE LANDERON, dans quartier tranquille
près de la vieille ville, pour tout de suite,
appartement de 272 pièces au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, cheminée de
salon, terrasse-jardin, loyer: Fr. 925.- +
Fr. 100 - de charges. Tél. 032 731 51 09.

LE LANDERON, chemin de bellerive 11( 1
étage), appartement confortable de 4'/_
pièces, surface habitable 94 nr cuisine
agencée/2 sanitaires, séjour de 34 m: + ter-
rasse de 12 nv plein sud. Immeuble à
caractère résidentiel. Libre dès le
10.12.2005. Fr. 1250 - + charges. Dispo-
nible: garage individuel + place de parc.
Tél. 032 751 13 65 ou tél. 032 724 67 41.

LE LOCLE, entrepôt de 100 à 300 m",
conviendrait pour collectionneur, garage,
etc. Tél. 079 683 42 52. 132 172371

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 272 pièces dès Fr. 400 -,
372 pièces dès Fr. 680 -, 572 pièces dès
Fr. 900 -, libres tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon en Ouest, cui-
sine agencée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 920 33 91. 132 172370

LES PONTS-DE-MARTEL centre, beau 3
pièces, cuisine très bien agencée habitable,
bain/WC, animaux non acceptés, libre dès
le 01.01.2006. Fr. 695 - + charges.
Tél. 032 857 22 86 le soir. 132-172404

LIGNIÈRES, appartement de 3 pièces
meublées. Libre tout de suite. Fr. 850.-.
Tél. 079 240 87 36. 028 493358

LIGNIÈRES, 272 pièces, jardin d'hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc.
Fr. 1300-charges et garage compris. Libre
tout de suite. Tél. 079 441 73 16. 02s 493455

NEUCHÂTEL, dans quartier très calme, La
Côte 114, grand 372 pièces lumineux, avec
parquet, cuisine agencée habitable, vitrocé-
ram. + lave-vaisselle, balcon, cave, galetas,
place de parc. Fr. 1180 - tout compris. Libre
dès 15 novembre. Tél. 076 320 22 68.

NEUCHÂTEL, Poudrières, appartement
rénové de 372 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. 023-493450

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
cave, ascenseur, vue lac, proche transports,
centre ville. Fr. 700.- charges comprises.
Libre fin novembre. Tél. 032 721 20 39.

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 3,
studio au 3'™ étage avec kitchenette
agencée, douche/WC, environ 20 m2.
Loyer Fr. 500.- + Fr. 100 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 023-493711

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée 116, pour le
1" novembre 2005, appartement de 2
pièces au 2"™ étage (environ 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1050 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 023 493713

NEUCHÂTEL, 572 BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé
avec machines à laver et à sécher le linge
privatives. De suite ou à convenir. Fr. 2050 -
charges incluses. Possibilité d'achat.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 023 493770

NEUCHÂTEL, Poudrières 69, place de
parc dans garage collectif. Fr. 105.-.
Tél. 032 724 46 93. 023-493873

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, appartement
résidentiel de 672 pièces, cheminée, balcon,
jouissance du jardin, vue imprenable.
Fr. 2950.- + charges. Tél. 079 240 24 38 ou e-
mail mrt@1868.ch 023 493899

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.

SAINT-BLAISE, Dîme 2, 4 pièces, cuisine
agencée ouverte. Fr. 1350 - charges com-
prises + Fr. 50.- place de parc. Libre le
01.11.2005. Tél. 079 458 87 23. 028-498662

THIELLE, 5V2 pièces, cuisine agencée,
deux balcons, salon avec cheminée et mez-
zanine, jardin, places de parc, galetas, cave,
170 m2. Fr. 2300-charges comprises. Libre
dès le 01.01.06. Tél. 079 701 16 16. 023 493773

URGENT, LE LANDERON, spacieux 3/2
pièces, balcon, cave, place dans garage col-
lectif + place de parc. Fr. 1040 - charges
comprises. Tél. 079 422 25 69. 028-493758

VILLIERS, pour de suite, appartement de
3 pièces, au 3*™ étage, cuisine agencée,
balcon. Loyer Fr. 920 - + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-498718

Immobilier J^ND
demandes (§nu&L
de location J  ̂̂ p*0^
COUPLE RETRAITE cherche au calme,
372 pièces région neuchàteloise, pour
début mars. Ecrire sous chiffre W 132-
172320 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Animaux &̂fjs
A VENDRE, ADORABLES CHATONS
Persans mâles et femelles. Elevage fami-
lial. Prix à discuter. Tél. 032 751 73 23.

ADORABLES BÉBÉS PERSAN, à vendre.
Vaccinés et pedigrees. Tél. 032 863 32 81 -
tél. 079 203 85 77. 028 493755

FEMELLE YORKSHIRE 2 /? ANS, vac-
cinée. Pour cause d'allergie. Fr. 500.-.
Tél. 032 730 64 19. 023 493780

Cherche gfc] RtjLi
à acheter -C^> H(P
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux ,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022 350417

MONTRES, RÉPARATIONS. Faubourg de
l'Hôpital 90, Neuchâtel. TEL 079 717 34 25

QKTV

Â vendre ?l *
BEAU SALON cuir + pouf assorti + 2
chaises. Bas prix. Tél. 032 968 97 34.

A VENDRE, 4 PNEUS NEIGE DUNLOP
SP Winter Sport 235/55 R17, 15 000 km.
Fr. 400.-. Tél. 032 753 18 47. 028-493748

CHAMBRE À COUCHER parfait état: lit
190x120 matelas neuf + armoire 2 portes +
table de nuit bois noyer. Prix à discuter.
Tél. 032 951 11 73. 132 172411

GRANDE CARAVANE -fixe jamais roulée
avec auvent en bois. Camping Bellerive
2525 Le Landeron. Tél. 032 913 30 72.

LIT DE GÉRIATRIE ÉLECTRIQUE avec
barrières incorporées, modèle récent, état
neuf. Tél. 032 753 73 64 ou 079 693 11 31.

TOUT EN CHÊNE MASSIF: paroi murale,
longueur 3.55 m, hauteur 2.21 m, profon-
deur 63 cm, séparable + table ronde,
diamètre 130 cm + 6 chaises. En très bon
état. + Salon en cuir, 6 places + tapis chi-
nois. Prix à discuter. Tél. 079 422 25 69.

PIANOS "CLAIRSON" Camus 6, Esta-
vayer, neufs, occasions, locations, ventes,
chob_.de 40 pianos, conditions exception-
nelles. Documentation. Tél. 026 663 19 33,
www.clairson.ch 195 155003

PICCOLO YAMAHA. Etat neuf. Fr. 500.-.
Tél. 079 748 59 16. 02s-498906

VÉLO DAME 21 VITESSES, très bon état.
Fr. 350.-. Tél. 079 281 25 14. 023 493795

Demandes ]82^
d'emploi \̂MÊ
DAME cherche à faire heures de ménage
et repassage. Tél. 032 731 68 47. 028 493757

JEUNE DAME cherche du travail à 50% ou
quelques heures de ménage ou repassage.
Tél. 078 670 85 55. 132 172372

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02. 023-498745

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

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX
appartements. Tél. 079 717 34 25. 028-493341

Offres rffefi l)
d'emploi 9 m̂J
BAR À L'EST DE NEUCHÂTEL cherche
une barmaid sympa et motivée. Travail du
soir et du week-end. Bon salaire pour per-
sonne capable. Ecrire sous chiffre F 028-
498893 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHONS JEUNE GRAND-MAMAN
affectueuse pour s'occuper de nos 2
enfants (6-2 ans) à domicile (St-Blaise) les
lundis et mardis. Tél. 078 703 07 18.

CHERCHE PERSONNE AVEC PATENTE.
Neuchâtel. Envoyer dossier complet avec
photo sous chiffre avec photo R 028-498735
à Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

PIZZERIA à La Chaux-de-Fonds, cherche
jeune livreur motivé pour tous les midis
(éventuellement le soir). Tél. 078 753 28 07.

URGENT CHERCHE CRÊPIER/ÈRE avec
expérience, pour fin octobre. Neuchâtel.
Tél. 079 483 86 47. 023 498832

URGENT. CHERCHE MAMAN DE JOUR
pour 2 enfants (472 et 19 mois).
Tél. 032 842 56 33. 02B-4988S5

Véhicules §̂^%jk%p>
d'occasion^S§gj0~
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 A6, 2.8, 1995, 138 000 km, exper-
tisée, bon état, Fr. 11 500 - à discuter.
Tél. 032 914 46 10 ou 079 434 45 48.

BMW 3181, noire, 4 portes, expertisée, très
soignée, jantes 17" neuves. Fr. 4900.-.
Tél. 079 751 04 32. 028-493730

FIAT FIORINO 1500 1 E, voiture de livraison,
expertisée 21.09.2005, 4 pneus neige neufs,
porte-bagages spécial + divers. Fr. 4900.-.
Tél. 032 731 44 70 - tél. 079 397 08 19.02a 493371

FIAT UNO, 1991, blanche, 68 000 km, 5
portes, excellent état. Fr. 2900 - à discuter.
Tél. 079 792 92 22. 023^93777

FORD KA 1.3, 1997, 93000 km, direction
assistée, expertisée avril 2005. Fr. 4300 -
Tél. 079 780 84 72. 132 172419

FORD FIESTA 1.6, Zetec 16V, 95, exper-
tisée, bon état. Fr. 2700.-. 079 606 25 76.

028498858

SUBARU JUSTY 1.3 4 W D - 1996 - rouge
- 66 000 km - expertisée. Prix à discuter.
Tél. 032 926 48 67. 132 172355

VW CADI 1.9L DIESEL, année 1998,
189 000 km. Prix à discuter. Tél. 032 835 42 25.

028-198753

Divers WSLe
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Deviset
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 029 458544

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

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

028-498513

APPRENTIE COIFFEUSE 3E, cherche
modèles, coupe courte (18 ans), perma-
nente, mise en plis. Tél. 032 725 21 83.

028 498915

AUX CHIFFON, abat-jour et carcasses sur
mesures, réparations et électrifications
tous genres. Tél. 032 725 53 17, 11h à 15h.

028-498793

ESTHÉTICIENNE cherche styliste d'ongle
indépendante, pour collaboration.
Tél. 079 764 67 06. 132 n.Ms

JULIA ROUSSE (27), douce et sensuelle.
Excellents massages erotiques et +. Neu-
châtel. Lundi-samedi. Tél. 079 511 88 84.

028 498640

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

028-496028

NEW ANAÏS adorable Neuchàteloise (25),
extra chaude et sexy pour sensuel massage
professionnel et +. Tél. 076 520 69 96.

028-498688

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTSI 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.

028-498390

STAGE DE MASSAGE POUR COUPLES,
samedi 8 et dimanche 9 octobre, apprendre
à donner et recevoir. Centre Wellness-Flow,
Neuchâtel. Information et inscription:
www.wellness-Flow.com ou
Tél. 032 731 31 51. oa-wew

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.

028-497190
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Clochemerle. Film TV. Chro-
nique. Fra. 2003. Real.: Daniel Los-
set. 1 h40. Stéréo. Avec: Bernard-
Pierre Donnadieu, Jérôme Anger,
Mâcha Méril, Jean-François Dérec.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Paris à la
manière des sorcières. 12.25 Télé la
question 1.12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Histoires de
couple (4/4). 14.05 Arabesque.
Mort à Hawaii.- - Des lettres pour
Loretta. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Ma famille d'abord. Sourira bien qui
sourira le dernier. 16.35 Las Vegas.
Faites vos jeux, rien ne va plus.
17.25 Smallville
Futur antérieur.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.30 Le 19:30

Payer pour polluer.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1
heure. Stéréo. Permis de polluer.
Un reportage de Christian Kar-
cher et Jean-Philippe Schaller.
Pour faire face au réchauffe-
ment de la planète, les respon-
sables politiques ont signé le
timide protocole de Kyoto. II
prévoit l'achat et la vente d'un
«droit de polluer», une bourse
au C02, entre pays riches et
pauvres. Ce business suffira-t-il
à calmer le climat? Rien n'est
moins sûr.
21.05 Urgences. Peur muette.'-"
21 h55: Ici et là-bas.
22.45 Sex Academy
Film. Comédie. EU. 2001. Real.:
Joël Gallen.
Avec : Chyler Leigh, Chris
Evans, Jaime Pressly.
Janey Briggs ne veut faire
aucun effort pour répondre aux
critères de beauté des lycéens
américains...

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 L'Année des grandes
filles. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Les Garçons. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Contre-courant. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Le grand jeu. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Voyage to Cythera. 1.45 Histoire de
comprendre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Un week-end pour le dire. Film
TV.

Eurosport
8.30 Concours complet de Burghley
(Royaume-Uni). Sport. Equitation.
10.00 Open féminin de Bali
(Indonésie). Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale. 11.00 Total
Rugby. 11.30 Tournoi féminin de Fil-
derstadt (Allemagne). Sport. Tennis.
3e jour. 13.00 Tournoi féminin de
Filderstadt (Allemagne). Sport. Ten-
nis. Ses de finale. En direct. 19.00
Championnats du monde. Sport.
Gymnastique rythmique. 2e jour. A
Bakou (Azerbaïdjan). 20.00 FIA
WTCC Magazine. 20.30 K1 World
Grand Prix de Las Vegas II. Sport. K-
1. 22.30 Rallye du Japon. Sport.
Rallye. Championnat du monde. 13e
manche. 23.30 Eurosport info.
23.45 Shooto. 1.15 Eurosport info.
2.15 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. La course. À Sao Paulo.

CANAL+
8.35 Ordo. Film. 10.20 7 jours au
Groland. 10.40 Trois Petites Filles.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. Invité:
Robert Ducret, patron d'un com-
merce de combustible. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
15.00 A bon entendeur
Thé vert: effet biologique ou effet
de mode?
15.30 Classe éco
Invité: Robert Ducret, patron d'un
commerce de combustible. Au som-
maire: «Crimes: le prix de l'en-
quête». - «Permis de conduire: aux
petits soins» . - «Kiosques: on ferme
boutique».
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Une autre époque.
19.10 Les Razbitume
19.35 Secrets

de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Carnotzet
2 épisodes.

Isabelle Carre, Nathalie Baye.

20.35
Les Sentiments
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Real: Noémie Lvovsky.
Avec : Jean-Pierre Bacri, Natha-
lie Baye, Melvil Poupaud.
Profonde confusion des senti-
ments pour un médecin de cam-
pagne tombé amoureux de l'é-
pouse de son futur remplaçant,
une femme légère et pas-
sionnée.
Un très beau film, où le déses-
poir flirte avec la dérision. D'ex-
cellents comédiens, en particu-
lier Bacri toujours aussi
attachant et subtil.

-¦22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. Prévention routière
1. 22.30 Le 22:30. 23.00 Mississippi
Burning, la véritable histoire.
23.50 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
Aujourd'hui de plus en plus
d'hommes et de femmes
consultent des spécialistes...
Quels conseils donnent ces
experts?

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Conta-
mination. 10.15 MacGyver. L'éva-
sion. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.45 Le bonheur à la clef
13.55 Les Feux de

l'amour
14.45 Conduite coupable
FilmTV. Drame. EU. 1998. Real.:
Chuck Bowman. 1 h40.
Une jeune fille perturbée par la
mort de son père cherche la ten-
dresse dans les bras de ses cama-
rades de lycée. Elle ne tarde pas à
compromettre sa réputation.
16.25 New York:

police judiciaire
Au bout de la haine.
17.20 Monk
Monk se pique au jeu,
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Corinne Touzet au centre.

20.55
Une femme
d'honneur
FilmTV. Policier. Fra. 2002. Real.:
Christiane Leherissey. 1h40.
Double coeur. Avec : Corinne
Touzet, Patrick Raynal, Franck
Capillery.
Trois malfrats cagoules pénè-
trent dans une propriété pour
effectuer un cambriolage. Sur-
pris par le gardien, ils n'hésitent
pas à ouvrir le feu, le blessant
mortellement. D'après le pro-
priétaire des lieux, seul un livre,
datant du XVe siècle, a été
dérobé.
22.35 La méthode

Cauet
Divertissement. Prés: Cauet.
Chaque semaine, ils sont une
dizaine à répondre présents à
l'invitation de Cauet et de
Cécile de Ménibus. Les uns
défendent le dernier film dans
lequel ils ont joué, les autres
parlent de leur album, de leur
tournée...

france C
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.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex

- Blondes, belles, mortes.
14.45 Le Renard
La prof et la prostituée.
15.50 Washington Police
Enquêtes pour homicide.
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
19.45 Mon plus grand

moment de cinéma
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Mission prix

Dominique de Villepin.

20.55
À vous de juger
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Ariette Chabot. En direct.
Invité: Dominique de Villepin.
«À vous de juger» est le nou-
veau rendez-vous politique
mensuel de la rédaction de la
chaîne. Ariette Chabot présente
cette émission dont le but est
d'apporter à tous les clés pour
comprendre et juger l'événe-
ment politique du mois. Comme
l'actualité peut prendre diffé-
rentes formes, le plateau et l'é-
mission elle-même pourront
avoir plusieurs configurations.
22.4f>Trafic.musique-
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2 h 5.
Invités: Alain Souchon, Louise
Attaque, Cali, Sinead O'Connor,
Gorillaz, Jamie Cullum, Anaïs.
Pour cette émission de rentrée,
l'équipe de «Trafic.musique»
s'est penchée sur les sorties
majeures du moment.
0.45 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C' est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. La lettre.
10.30 La croisière s'amuse. Tony et
Julie. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Escalopes de saumon au beurre de
noix, julienne de légumes. Invité:
Henri Jarzabek, chef cuisinier. La
recette du jour, présentée par un
chef cuisinier. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat.
16.00 Passages
Pierre Bourdieu, enfant du Béarn.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les aveugles: écoute ce que je vois.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

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

R. Anconina, M. Boujenah.

20.55
Levy et Goliath
Film. Comédie. Fra. 1986. Real.:
Gérard Oury. 1 h 40. Avec :
Richard Anconina, Michel Bou-
jenah, Jean-Claude Brialy.
Moïse Levy, diamantaire à
Anvers, est brouillé avec son
frère Albert, tenancier de café à
Paris, depuis que celui-ci a
épousé une «goy». Or voilà
Moïse dans le train pour la
France, persuadé de transporter
de la poudre de diamant qu'une
passeuse de drogue a en fait
échangé contre de la cocaïne.
Les ennuis commencent.
22.45 Soir 3.
23.10 Le Nombril

du monde
Film. Comédie dramatique. Fra.
1993. Real.: Ariel Zeitoun.
Le gros et gras Bajou ne prend pas
un bon départ dans la vie. Moche
et veule, il commence à travailler
dans la comptabilité avec son père.
2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.
2.55 France Europe Express. 4.35
Panique chez les singes clowns.

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. Ma mère, ce héros. 12.20 Une
nounou d'enfer. Les oeufs sont faits.
12.50 Six' midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
Intérêt commun.
13.30 Dans l'enfer

du froid
Film TV. Drame. EU. 1997. Real.:
John Patterson. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Destins croisés
Revanche. -Au nom de ma Rose.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
L'apprenti sorcier.
18.40 Un, dos, très
Un fantôme pour Lola.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Au secours, mes beaux-parents !
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Le cours de madame Varel.

20.50
Le pensionnat
de Sarlat
Télé-réalité. 1 h 50.
A l'approche de l'examen final,
le moral des élèves n'est pas
forcément au beau fixe. Une
sortie en classe verte a eu tou-
tefois le mérite de faire naître
de nouvelles amitiés. Les per-
sonnalités de chacun se sont

' révélées. II est temps, mainte-
nant, de se remettre au travail.
Fabien et Gaétan ont bien du
mal à assister à tous les cours.
Ils reprennent leurs mauvaises
habitudes...
22.40 Hex : la malédiction. Obses-
sion. - L'héritier.
0.35 Mères et filles:

l'expérience
inédite

Après un casting national, trente
duo, composés d'une mère et de sa
fille, sélectionnés pour leur ressem-
blance et l'intensité de leur rela-
tion, vont se prêter à une série de
tests.
2.25 M6 Music alternative.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.56
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute du couple. 10.35 A
vous de voir. Le soutien à domicile.
11.05 Les secrets de la jungle
d'Amérique. Le jardin des fourmis.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 L' avenir du cosmos. 15.40
Bébés du monde. L'intimité et le
quotidien des bébés et de leur
maman dans diverses tribus, répar-
ties dans diffé rentes parties du
monde et à travers diverses
époques. 16.45 La déesse de la
route. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 L'histoire en cuisine. Tables
des Lumières. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Vénus et Apollon. Soin
larmes de caviar. Une toute nouvelle
gamme de produits vient d'arriver à
l'Institut, à base d'oeufs d'estur-
geons...

/y. Roussel, C. Malavoy.

20.40
L'Affaire Seznec
Film TV. Drame. Fra. 1992. Real.:
Yves Boisset. 1h30. 1/2. Avec:
Christophe Malavoy, Nathalie
Roussel, Jean Yanne, Madeleine
Robinson.
Guillaume Seznec, propriétaire
d'une scierie en Bretagne, s'as-
socie avec un sénateur affairiste
pour vendre des voitures améri-
caines aux Soviétiques. Un
matin du printemps 1923, les
deux hommes partent à bord
d'une vieille Cadillac.
L'une des plus mystérieuses
affaires du XXe siècle.
22.10 Itinéraire

d'un T-shirt usagé
Documentaire. Société. Ail.
2005. Real.: Raffaele Brunetti.
D'où proviennent les vêtements
usagés qui sont vendus dans
tout le tiers monde? Réponse
avec ce documentaire qui
décrit le périple d'un maillot de
football, depuis Hambourg...
23.05 Tracks. Spécial «rude girls».

——i L essentiel des autres programmes ¦
Film. 12.20 America 's Cup 2007(C).
12.25 Les Guignols .C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 21
Grammes. Film. 16.00 Les films
faits à ia maison. 16.10 Van Hel-
sing. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Les Griffin(C).
18.55 Info .C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.45 America 's
Cup 2007 .C). 19.50 La météo .C).
19.55 Les Guignols .C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55
Desperate Housewives. 21.35 Des-
perate Housewives. 22.20 Cold
Case. 23.00 World Poker Tour. 0.25
Utopia. Film. Thriller. Esp. 2003.
Real.: Maria Ripoll. 1h35. VOST.
Stéréo.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. La petite guerre.
13.45 Wolff, police criminelle. La
grande magouille. 14.40 Wycliffe.
Arrêt de jeu. 15.35 Les enquêtes
impossibles. 16.45 Coroner Da
Vinci. Mauvais quartier. 17.35 Les
Condamnées. Révolution. 18.30
Top Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Les Frères
Grimm» . 19.50 Brigade des mers.
20.45 L'Expert. Film. Policier. EU.
1994. Real.: Luis Llosa. 1h50.
Stéréo. 22.35 Puissance catch.
23.30 L'Éducation anglaise. FilmTV.
1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 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. Policier.
GB. 1987. Real.: Peter Hammond,
Brian Parker et Alastair Reid. 1 h 45.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Sydney
Police. 20.00 Les Mystères de
l'Ouest. 20.55 Batman. Film. Fan-
tastique. EU. 1989. Real.: Tim Bur-
ton. 2 h 5. VF. 23.00 Batman. Film.

Fantastique. EU. 1989. Real.: Tim
Burton. 2 h 5. VOST.

Planète
12.20 Insectia. 2 volets. 13.15 Pris
dans la tempête. 13.45 Au bout de
la terre. 2 volets. 15.30 Pris dans la
tempête. 15.55 Le Cas Kissinger.
Film. 17.20 La Moisson de My Laï.
Film. 18.05 Cormeilles, l'enfance
tue. 19.00 Dans la tête d'un pédo-
phile. 19.45 La saga de l'eau. 20.15
Insectia. 20.45 Good bye Mao.
21.40 Le milliardaire rouge. 22.30
Chasse à l'homme. 2 volets.

TCM
10.05 Gremlins 2. Film. 11.50 Har-
low, la bombe blonde. 12.40 La
Belle de Saigon. Film. 14.05 Le Fils
du désert. Film. 15.50 Le Mystère
von Bùlow. Film. 17.40 Guet-
apens. Film. 19.40 Le crime de A à
Z. 20.45 Retour. Film. 22.55 Klute.
Film.

TS>!
14.10 Betty. 14.50 Chicago Hope.
15.35 Caro Gabbiano. 15.45 USA
1998. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.55 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 I cucinatori. 21.00 Falô.
22.00 Note federali. 23.05 Tele-
giornale. 23.25 Le cose che so di lei.
Film.

SF1
14.35 Ratpàck. Spectacle. 15.00
Wanderlust und Gaumenfreuden.
15.20 Kulturplatz. 15.55 Telescoop
aus Luzern. 16.05 Glanz 8c Gloria.
16.20 Julia Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die Cocos
Insel. 20.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Julia Weqe zum Gluck.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Emilia. Film TV. 21.45 Panorama.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Solino. Film. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Harte Girls und
zarte Bande. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Hallo
deutschland, spezial. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fail fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fùnf Sterne. 20.15 Das ZDF
Sommerhitfestival. 21.10 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.25
Die Rettungsflieger. 1.10 Heute.
1.15 Tod oder Freiheit. 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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Das letzte Aufgebot. 23.15 Patient
Landarzt. Film. Documentaire. Ail.
2005. 1 h 30. Stéréo. 0.45 Lânder-
sache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.40 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

I Vt
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. 22.50 Cronicas 2005.

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
Africa do Sul. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Autàrqui-
cas 2005. Débat. 22.30 Contra
Informaçâo. 22.35 Portugal a can-
tar. 23.15 Nâo hâ pal. 0.00 Angola
Look. 0.30 Africa do Sul. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
Commissario Montalbano. Film TV.
Policier. Ita. Real.: Alberto Sironi. 2
heures. Stéréo. 23.00 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Estrazioni del
lotto. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

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. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 20.00 Classici
Warner. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Alice. 23.00 TG2. 23.10 Eurogoals.

0.10 L'isola dei Famosi. 0.55 TG
Parlamento. 1.05 Largo Winch. 1.50
Ma le stelle stanno a guardare?.
1.55 Meteo.

Mezzo
15.45 Serge Lifar. 17.20 Janine
Charrat. 18.20 Danse en Avignon :
No Man's Land. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Musiques
au coeur. 21.50 Musiques au coeur.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Hal. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Milton
Nascimento Live. Concert. 1.50
Mehr Ali et Sher Ali. Concert. Chants
Qawwali.

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 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/40. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Niqht. 1.40 Das Makinq of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchàteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

n,

fiiHi musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 07.00 Météo. Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music

Voir encadré plus bas

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

10.00 Musique
Clips

TVM3 MUSIC
Retrouvez le meilleur de la musique,

toute tendance confondue et d'hori-

zons divers dansTVM3 MUSIC.

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

22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez

votre chance et remportez de magni-
fiques prix

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night La nuit les

clips portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchà-
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 neuchàte-
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 neuchàte-
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 neuchàteloise
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-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchàteloise ,
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
Neuchàteloise. 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 neuchàteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu
ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites , transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe 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 neuchàteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 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 neuchàte-
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 neuchàteloise 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.

I CANTON & RÉGION ¦
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 neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d aide aux victimes d infractions,
rue Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue
du Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h
à 17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je
9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11
44; consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-
20h. Permanence lu au ve 8-9h30
tél. 032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de prévention
et de traitement des addictions,
information, aide et conseil aux

parents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchàteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, tél. 032 919
75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au
725 56 46 ou 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724 60
10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17H. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida 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
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve
9-10h30, 724 68 00.
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CHAPITRE XVI

Robin avait garé son camping-car sur
la place du village. Ensuite, il était allé
à pied jusqu 'à l'hôtel des Noyeraies et,
à présent, il attendait sa sœur sur le par-
king.
Florent n 'avait pas reparu . Sa voiture
n'avait pas été retrouvée non plus. Des
rumeurs couraient: on disait que le fils
Fondblanche avait filé à l'étranger
parce qu 'il avait trafiqué la comptabi-
lité de l'hôtel-restaurant et qu 'il était
incapable de faire face à la situation.
«Les gens sont fous, ils racontent vrai-
ment n 'importe quoi!» avait protesté
Robin , furieux.
Juliette, atterrée, devinait que Didier
Moirans était à l' origine de ces ragots
infâmes.
La voiture de Juliette s'arrêta près de
lui. La jeune femme en descendit et

Robin, à voir son visage soucieux,
comprit que Florent ne s ' était pas mani-
festé.
Il embrassa Juliette.
-Toujours pas de nouvelles?
- Non. Je vais finir par suivre ton
conseil et prévenir la police, lancer un
avis de recherche. Mais avoue que c'est
délicat !
- La décision n 'est pas facile à prendre ,
en effet. Si Florent est dans les parages
et qu 'il ait une explication valable à
nous fournir pour ce silence, il ne sera
pas content!
-Je le sais bien, mais s'il lui était arrivé
quelque chose?
- Tu veux dire... Florent ne ferait pas
cela! Même s'il a été complètement
bouleversé par la mort de son père.
- Il l' aimait énormément. Il a été bou-
leversé, tu as raison , etje n'ai pas com-
pris à quel point. Je n 'ai su que l' acca-

bler, lui reprocher sa faiblesse de carac-
tère.
- Je retourne au camping-car, Juliette.
Je crois que tu auras bientôt une déci-
sion à prendre, si Florent ne reparaît
pas. Si tu as besoin de moi , n 'hésite pas
à venir me chercher.
-Au bord de la rivière? Tu campes tou-
jours sous les noyeraies des Brunaut?
- Oui , c'est là qu 'on peut me trouver.
- Pourquoi ne t 'installes-tu pas dans le
terrain de camping municipal? Tu y
aurais toutes les commodités.
- Pour le moment, je me trouve bien là-
bas.
«Et c'est pratique pour guetter
Angèle», se retint de crier Juliette , mais
elle s'abstint de tout commentaire, elle
ne voulait pas se disputer à nouveau
avec son frère .

(A suivre)

Accueil et placement d'ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchà-
teloise 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 familiales et infirmières
à domicile , permanence tél. lu-
ve de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures , répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de
Bevaix à Vaumarcus ). Aides-
familiales et infirmières à
domicile. Tél. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs.

7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévo-
les. Colombier et Bôle, 079
415 13 49. Peseux: 032 731
41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le
viaduc N5, lu/me/je 14-18h,
sa 9-13h, fermée jours fériés.
Bevaix , Centre Fontanallaz ,
13h30-18h30 lu-me-ve , lOh-
17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod , chemin de la
Rousette , Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvra-
bles). Saint-Aubin , step du
Rafour , lu-ve 9-11, me 16-
19h, ve 9-llh; tous les pre-
miers et troisièmes samedis du
mois , 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032
842 38 39.
Service de transports bénévo-
les. Auvernier , tél. 032 731
56 73. Bevaix , 078 610 62
60. Rochefort , Montmollin
032 855 10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY |—¦

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du peintre.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h, di
sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu'au 15.10.

Galerie 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 Jonas. Exposition
Aurelie Nemours &... Ode
Bertrand, Hans Jôrg Glattfelder,
Claude Pasquer, Henri Prosi et
Torsten Ridell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 30.10.

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
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre , sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Nancy D. Endres, peintures
ethniques. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu'au 30.10.

Galerie Di Maillart. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 9.10.

Galerie du Moulin de la Tourelle.
txpobiiion ue iviariuie oierc ,
huiles, pastels, fusains. Me-di
15-18h30 ou sur rdv au 032
857 24 33. Jusqu'au 23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv 032
968 15 52. Jusqu'au 5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebé,
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 Hurzeler
«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 ¦¦¦ ¦



Couple d'octogénaires disparu: corps sans
vie retrouvé dans une forêt soleuroise

Le 
corps de 1 épouse

du couple d'octogé-
naires de Fontaine-

melon disparu depuis trois
semaines a été retrouvé.
C'est vendredi dernier que
leur voiture , une Opel
Corsa, a été découverte par
un promeneur sur un che-
min de forêt dans la région
du Stierenberg, dans le can-
ton de Soleure. Le véhicule
était inoccupé et visible-
ment en panne.

Les recherches alentour
ont permis de découvrir un
cadavre, qui a pu être iden-
tifié comme étant celui de
Nelly Guertin, âgée de 88
ans.

Malgré d'intenses recher-
ches et notamment des bat-

Les époux Guenin avaient disparu le 16 septembre dernier.
PHOTO SP

tues effectuées par la police
cantonale soleuroise, la
trace de son mari, Roger

Guenin, âgé de 84 ans, n'a
malheureusement pas été
retrouvée. Selon l'enquête,

il semble que le couple se
soit perdu et que la voiture
soit finalement tombée en
panne.

Ayant des difficultés à se
déplacer, Madame Guenin
aura attendu des secours
que son mari est allé cher-
cher, sans jamais les trouver.
Ne voyant pas revenir son
époux, la défunte aura
quitté le véhicule, pour
chuter et perdre la vie dans
la forêt , très pentue à cet
endroit.

La police cherche tou-
jours Monsieur Guenin et
prie toute personne suscep-
tible de fournir des rensei-
gnements de s'adresser à la
police cantonale à Soleure,
tél. 032 627 71 11. /comm

LES ETATS CIVILS
BOUDEVILLIERS m Maria-
ges. - 02.09. Comtesse, Ber-
trand, de La Sagne NE , do-
micilié à Engollon et Maffli ,
Sylvie, de Fenin-Vilars-Saules
NE et Hôfen BE, domiciliée à
Engollon. 09. Donzé , Gilles,
de Les Breuleux JU , domici-
lié aux Geneveys-sur-Cof-
frane et Pellaton , Céline, de
Travers NE , domiciliée aux
Geneveys-sur-Coffrane; Be-
sançon , Christian , de Saint-
Ursanne JU et Bienne BE,
domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane et Meier, Ghislaine,
de Bûren SO, domiciliée aux
Geneveys-sur-Coffrane; Re-
ber, Nicolas, de Kriechenwil
BE, domicilié à Engollon et
Amslér, Laurence Catherine
Michèle, de Bôzen AG, domi-
ciliée a Engollon; Brandt-dit-
Siméon , Emmanuel Zacharie
Flavien , de Le Locle NE, do-
micilié à Montmollin et Ga-
dawski, Isabelle, du Cerneux-
Péquignot NE , domiciliée à
Montmollin. 23. Horger, Ni-
colas Rudolf, de Guttannen
BE, domicilié à Dombresson
et Sustea, Andreea Monica,
de nationalité roumaine, do-
miciliée à Dombresson. 30.
Monnier, Abraham Henri
Walter, de Tramelan BE , do-
micilié à Boudevilliers et
Schlàppy, Sylvie, des Ponts-
de-Martel NE et Gadmen BE ,
domiciliée à Boudevilliers;
30.09. Sandoz, Jean Yves, de
Le Locle et Dombresson NE ,
domicilié à Vilars et Golay,
Régine , de Le Chenit VD, do-
miciliée à Vilars.

¦ Décès. - 05.09. Jakob,
Markus, né en 1960, céliba-
taire , domicilié à Cernier; Al-
lemann , Denise Hélène, née
en 1913, veuve, domiciliée à
Fontainemelon. 07. Seiler,
Aloïsia , née en 1907, veuve,
domiciliée à Saules. 14.
Cossy, Pierre, né en 1919,
veuf, domicilié à Neuchâtel.
20. Erismann, Eliane Anna ,
née en 1925, veuve, domici-
liée à Neuchâtel; Hirschi ,
Georges Edouard , né en
1920, marié, domicilié à Neu-
châtel. 21. Morel , Daisy Su-
zanne, née en 1931, veuve,
domiciliée à Fontainemelon.
25. Oppliger, Emma , née en
1917, veuve, domiciliée à
Cernier 30. Petitat, Made-
leine, née en 1918, veuve, do-
miciliée à Hauterive.

BOUDR Y m Mariages. -
23.09. Ferreira Pinheiro , Ri-
cardo Filipe et Hasler, Stefa-
nie Béatrice Réjane, Cor-
taillod; Ferreira Pereira , Pe-
dro Simao et Jaccoud, Patri-
cia, Boudry. 30. Dufour, Mi-
chael et Fuchs, Camille Va-
leska, Cortaillod.Décès.
13.09. Flûckiger, Yvonne-Mar-
celle , 1919, veuve, Peseux.
16. Bussa, Franco Giovanni ,
1947, Colombier. 19. Steiner,
Albert, 1917, veuf , Bevaix. 20.
Arm, Anne-Marie Claire ,
1944, Saint-Aubin-Sauges;
Racheter, Cécile Madeleine ,
1919, veuve, Auvernier. 21.
Roulet Ana Maria, 1932, Cor-
taillod. 27. Matthey, Bertha,
1914, veuve, Boudry

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Nais-
sances. - 21.09. Courvoisier,
Emilie , fille de Courvoisier,
Bastien et de Courvoisier née
Muller, Virginie. 22. Alic, Re-
nan , fils de Alic, Kasim et de
Alic née Becirovic, Sekija. 24.
Keller, Nathan François, fils
de Keller, Ivan et de Keller
née Paratte , Isabelle; Jeanne-
ret , Florian , fils de Jeanneret ,
Marc Antoine et Jeanneret
née Tschan, Sylvie-Marlène.
25. Huguenin , Marie-Lou,
fille de Huguenin , Pascal
Christophe et de Radicchi
Huguenin née Radicchi , Sa-
bina; Codoni , Théo, fils de
Bernet , Christian Paul et de
Codoni , Laura Ilaria Rosetta.
26. Kebeli, Ardai fils de Ke-
beli , Mùslûm et de Kebeli
née Tas, Fatos; Hamdiu , Val-
det , fils de Hamdiu, Lirim et
de Hamdiu née Bajrami, Ne-
rimane. 27. Chouaya , Melina
Hamdia Anna, fille de
Chouaya , Khalifa et Chouaya
née Greder, Isabelle Anne-
Claude; Beroud , Noé, fils de
Beroud, Fabian et de Beroud
née Allemann, Stéphanie.
28. Jeanneret-Grosjean, Da-
mien Raphaël , fils de Fra-
gnière, Raphaël Daniel et de
Jeanneret-Grosjean, Anne-
Lise.

¦ Mariages. - 26.09. Gomes
Soares, Antonio Agostinho et
de Almeida Sousa, Aldina
Maria; Rivero Esmoris, David
et Cloche, Charline Aurelie.
29. Mermod , Matthieu et
Wacker, Caroline.

Tu es mon abri, mon bouclier;
j'espère en ta parole.

Psaume 119:114

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

IAVIS MORTUAIRES WmmUËÊÊÊËLWam

Son grand courage dans l 'adversité
restera un exemp le pour nous tous.

Quelques semaines après le décès de sa fille Laurence,

Madame
Birgitta PIFFARETTI

née Frisell
nous a quittés pour un monde meilleur, dans sa 73e année et
laisse dans la peine et le chagrin:

Son mari:
Jean-Paul Piffaretti, à Neuchâtel,
Sa fille aînée et son beau-fils:
Danielle et Jean-Biaise Montfort-Piffaretti, à Cormondrèche,
leurs enfants Auréliane, Baptiste et Lorraine,
Son fils et sa belle-fille:
Stéphane et Christine Piffaretti-Zahnd, à Corcelles,
leurs enfants Nicolas, Fanny et Céline,

les familles parentes et alliées, en Suisse, en Suède et en Finlande,
ses amies, ses amis et connaissances,
les très appréciées auxiliaires de santé de la Croix-Rouge
et le dévoué personnel du home Les Myosotis, à Neuchâtel.

Une brève cérémonie d'adieu s'est déroulée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre faire part.
028499047

La Société Gym-Dames Saint-Biaise
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marlyse RU BACH

20 ans à la présidence, puis présidente d'honneur.

Elle présente ses sincères condoléances à sa famille.
028499060

L'Associazione Casa d'Italia di Neuchâtel
e il suo comitato

hanno il triste compito di annunciare la scomparsa
del loro caro socio e amico

Leone ANDOLFI
da lunghi anni socio délia nostra associazione, a sua moglie,

le figlie, i nipoti e a tutti i suoi cari, le nostre più sentite
condoglianze

028-499148

L'Entreprise Stoppa Bâtiment SA
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Leone ANDOLFI

ancien collaborateur.

Elle exprime à sa famille sa profonde sympathie.
028499064

L'Association Toscane de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Leone ANDOLFI

membre fondateur et ami estimé.

\ Elle présente ses plus sincères condoléances à la famille.
028499097

La fiduciaire F. Piffaretti SA
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Birgitta PIFFARETTI

mère de Monsieur Stéphane Piffaretti, estimé patron.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028499024
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Mourir est bien p eu de chose,
je rejoins ceux que j 'ai aimés.

La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
André BIANCHI

dite «Garni»
enlevée à leur tendre affection, dans sa 95e année.

2000 Neuchâtel, le 5 octobre 2005
(Home des Charmettes)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 7 octobre, à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Eric Ryser
Rochet.es 5
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Véronique, Corrado,
Benjamin , Quentin

et Valentine Di Meo,
sont heureux d'annoncer

la naissance de

Malo, Noah
le 30 septembre 2005

Rue du Quarre 15
2113 Boveresse

\j/ _ 028499042
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Esteban a la joie

? 

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Inès
I le 5 octobre 2005, à 12h58

Famille Zilla-Hausser
Chapelle 19

2035 Corcelles
028499158

*̂- ' Il Mil il ' ' ¦ ;' - ,l______.H l|.IMl|lll.l l lilllllM -̂

„. ..- Leila et Tom
sont heureux de présenter

leur petite sœur

Amandine
née le 4 octobre 2005

à la maternité de Pourtalès.
Famille

Jérôme et Vanessa
Challandes

La Jonchère 34
2043 Boudevilliers

\ Ĵ - 028-499035
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Les princes
soldent

Pigitëteli

Les 
enchères de 20,000

articles des princes de
Hanovre ont attiré la

foule hier au château de Ma-
rienbourg, près de Hanovre.
Le matin , une toile de l'école
de Cranach a été adjugée
180.000 euros (280.000
francs) . La dernière dynastie
princière allemande se sépare
d'une partie de son patri-
moine. Ces armures, tableaux
de maître, costumes, meubles
ou services de table devraient
rapporter au moins 12 millions
d'euros (18,6 millions de
francs) d'ici le 15 octobre, a in-
diqué Sotheby's, /ats-afp

Le Grand Palais
temple de la mode

D

ior a inauguré mardi soir à Paris
les défilés de mode sous la nef du
Grand Palais rénové avec une col-

lection presque modeste comparée à
l'édifice. Chanel y sera demain et Yves
Saint Laurent dimanche.

Le public du défilé Dior où figurait no-
tamment l'actrice Sharon Stone a d'abord
surpris par les robes couleur chair impri-

mées de dentelle noire , les vestes
en cuir noir et les maillots de
bain: John Galliano, créateur
emblématique de la maison , se
serait-il assagi? Pas tout à fait, car
son anticonformisme refait sur-
face.

Il propose par exemple une
série de vêtements travaillés sur

l'envers où la construc-
tion armurée d'un
manteau ou d'une jupe
devient visible. Sans
doute suggère-t-il là
l'immense structure de
verre du Grand Palais.

Enfin , robes et jupes
deviennent de vérita-
bles U'ésors d'architec-
ture entre gaufré et
smocké. La couleur
chair se dilue pour
mieux rencontrer jau -
nes, violets et verts plus
joyeux.

Un peu plus tôt dans
la journée de mardi
flottait un air de prin-
temps chez Marithé et
François Girbaud, tem-
ple du jean et de la
technique. Leurs robes
blanches, souvent déco-
rées de fleurs multicolo-
res, défilaient dans un décor de
jard in-labyiin the.

Ce n 'est pas pour autant le re-
tour aux années hippies. La tech-
nique Girbaud est toujours là:
«marcel» en dentelle laser, légè-
reté des cotons et lourdeur de la
toile, froissés permanents et en-
volées de rubans. A signaler
aussi, des pantalons gypsy brodés
de strass.

Les présentations de mode se poursui-
vront la semaine prochaine. Invités et pro-
fessionnels de la branche découvriront les
créations Lagerfeld Gallery, Emanuel Un-
garo, Givenchy, Rochas et Dries Van No-
ten. /ats-afp

Le créateur britannique John Galliano
(à gauche) a présenté ses modèles au
Grand Palais à Paris. PHOTO KEYSTONE

Mick Jagger
défend sa

petite amie

t en tête)
lesjetoilesj

Le 
chanteur des Rolling

Stones Mick Jagger ju ge
«absurdes^ les affirmations

visant sa petite amie L'Wren
Scott. Celle-ci est accusée
d'avoir créé des tensions entre
lui et le reste du groupe. «C 'est
comp lètement faux », a-t-il fait sa-
voir. Son communiqué est un
fait «sa ns précédent " pour Mick
Jagger, a indiqué mardi soir son
agent. Plusieurs journaux bri-
tanniques ont récemment af-
firmé que L'Wren Scott , 38 ans,
compagne du chanteur depuis
quatre ans, avait essayé de faire
arrêter de fumer les guitaristes
des Stones Ronnie Wood and
Keitli Richards, et critiqué leurs
goûts vestimentaires.

La presse la soupçonne de
«faire sa Yoko», référence à la
compagne de l' ancien Beade
John Lennon. Cette dernière
est souvent accusée d'avoir con-
tribué à la mort du groupe à la
fin des années 60.

«Nous n 'avons eu aucun désac-
cord sur des vêtements, le fait de f u-
mer ou L'Wren, et tout cela est très
p énible pour elk» , a précisé Mick
Jagger. Il ajoute que sa compa-
gne s'entend très bien , tant
avec les musiciens du groupe
qu 'avec leurs épouses et com-
pagnes, /ats-afp

800.000 Harry
La 

version française de
«Harry Potter et le Prince
de Sang Mêlé», sixième

tome des aventures du petit sor-
cier imaginé par la romancière
britannique J.K. Rowling, s'est
vendu à 800.000 exemplaires
dès le premier jour de sa sortie
samedi dernier. Cela représente
40% du tirage initial, de deux
millions d'exemplaires, de ce
sixième (et avant-dernier) tome
en français. Les cinq premiers
volumes avaient déjà connu un
succès impressionnan t, avec
plus de 16 millions d'exemplai-
res en langue française vendus
en France, 1,7 million au Ca-
nada, 930.000 en Belgique et
450.000 en Suisse, /ap

Fonda fidèle
Jane 

Fonda (67 ans) tient
ses promesses. Malgré des
problèmes de santé, l'an-
cienne actrice a assisté

mardi soir au Publicis Cinéma
sur les Champs-Elysées à la pro-
jection en avant-première du
tum uoeu-
mentaire / {?*
«Vadim / *m
le mil- / È *t
H on - f jp
n a i r e l f l
du bon- V
h e u r »  ̂ H
consacré à^B
Roger Vadim,
l'un de ses célèbres ex-maris.
Parmi les ex-épouses de Va-
dim, assistaient également à la
projection Catherine Schnei-
der et Marie-Christine Bar-
rault , ici en compagnie de
Jane Fonda (photo keystone).
/ap

Princesse et roturier
La fille unique de l'empereur Akihito du Japon se mariera le 15 novembre.
La princesse Sayako, 36 ans, a participé hier à une cérémonie rituelle fixant
la date de son union avec Yoshiki Kuroda, un roturier âgé de 40 ans.
Vêtue d'une jupe longue vert clair et parée d'un collier de perles, Sayako est
apparue brièvement devant les caméras pour assister à ce rituel. Son futur
époux, urbaniste de la municipalité de Tokyo, s'est ensuite entretenu avec
le couple impérial.
L'empereur et l'impératrice assisteront à la réception nuptiale qui aura lieu
dans un grand hôtel de Tokyo. II s'agit du premier mariage d'une princesse
impériale au Japon depuis 45 ans. /ats-afp

(Sfffi Bélier
r™y (21 mars - 20 avril)

Amour : vous aurez l'art de joindre l'utile à
l'agréable. Travail-Argent : une baisse de
motivation pourrait bien se faire sentir dans le
milieu professionnel. Le secteur des finances est
bon. Santé : prudence au volant.

y n f ë i  Taureau
1 iMr » '21 avril " 21 mai)

Amour : climat de confiance réciproque propice
au renforcement des liens. Travail-Argent : la
difficulté ne se situera pas exactement là où
vous la chercherez. II y aura de ce fait du
quiproquo dans l'air. Santé : vitamine C indis-
pensable.

u((oM/)ll Gémeaux
Wwê&f/I}} (22 mai ¦21 iuin)

Amour : concentrez-vous sur les amitiés
sincères et laissez de côté les jaloux et
méchants. Travail-Argent : prenez votre temps
avant d'accepter certaines propositions. Vous
n'avez pas toutes les cartes en main. Santé :
bonne.

A_3ë£s3; Cancer
SR* (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous vous laissez enfin guider par les
événements. Quel progrès ! Travail-Argent :
exprimer ses idées est légitime. Mais faites atten-
tion au ton que vous employez pour le faire.
Santé : mangez plus équilibré.

f̂tfcS ĵf 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : une question ancienne reste posée et il
serait souhaitable d'y apporter une réponse.
Travail-Argent : votre carrière pleine de comba-
tivité est source d'initiatives. Vous prenez des
décisions importantes. Santé : bonne.

^ -̂j  ̂ TOYOTA AYGO
.̂ gjjP̂ ^» 

Venez 
l'essayer!
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www.centre-toyota.ch

A\\^l ) Vierge
Vm\V\\/ '23 aout "22 seP'embre)

Amour : vos relations avec votre bien-aimé seront
au beau fixe... ou presque. Travail-Argent : si
vous êtes ordonné et organisé, vous vous sortirez
très bien d'un surcroît de travail, faites votre
planning. Santé : bon tonus.

c ~x : 1
fiskrQ. Balance
v ë̂lC-ây (23 septembre - 22 octobre)

Amour : l'ambiance pourrait bien redevenir
explosive sans que vous sachiez pourquoi.
Travail-Argent : allez-vous partir gagnant ? II
semble que oui. Mais demandez conseil à un ami.
Santé : du sommeifà rattraper, dormez I

iTTyfVk Scorpion
V J (23 octobre - 22 novembre)

Amour : célibataires, ne prenez pas vos désirs
pour la réalité. Gardez les pieds sur terre. Travail-
Argent : vous manifestez un entrain très limité
pour le travail. Ce n'est pas le moment de vous
laisser aller. Santé : tout va bien.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : et si vous changiez un peu vos habitudes ?
Sortez de la routine. Travail-Argent : vos
méthodes de travail pourraient bien déconcerter
vos supérieurs, même si les résultats sont bons.
Santé : problèmes dermatologiques.

f/ )̂\ Capricorne
*~ Jjnf } (23 décembre - 20 janvier)

Amour : la vie sentimentale devrait continuer à se
dérouler le plus normalement du monde. Travail-
Argent : votre avenir est essentiellement entre
vos mains. À vous de vous exprimer avec plus de
vigueur. Santé : brûlures d'estomac.

f vjw^vl Verseau
y Ĵŷ (21 janvier - 19 février)

Amour : vous devinez les états d'âme de votre
bien-aimé. Travail-Argent : des lendemains qui
chantent ? C'est pour bientôt. Votre ciel devient
moins gris. Santé : se détendre n'est pas un luxe,
c'est même une nécessité, pensez-y.

(bfc^ t̂f Poissons
y! (20 février - 20 mars)

Amour : fuyez toute solitude et essayez de renou-
veler votre carnet d'adresses. Travail-Argent :
manquer de diplomatie présente un inconvénient
de taille, réfléchissez avant d'agir. Santé : les
laitages ne vous réussissent guère.


