
Johnny au
bord du lac

J E U N E S - R I V E S

Le 14 juillet 2006,
Johnny Hallyday (ici en
1998, à Malley) donnera un
unique concert sur les Jeu-
nes-Rives. Pour venir à Neu-
chàtel , l'artiste fera l'im-
passe sur Monaco, où il de-
vait normalement se pro-
duire. La star s'est laissée sé-
duire par le cadre lacustre
de la ville.
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Les Cadolles font
leurs valises

m

NEUCHATEL Un déménagement
synonyme d'ultime chapitre

Les patients et le personnel soignant de l'hôpital des Ca-
dolles quittent aujourd'hui les hauts de Neuchàtel pour
s'installer sur le site de Pourtalès. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Le séisme qui a frappé l'Asie du Sud (ici
Islamabad, au Pakistan) a fait au moins
40.000 morts. Des milliers de rescapés at-
tendent toujours les secours, page 17

Le bilan s'aggrave
Conscients de la difficulté de la tâche qui les attend, les Suisses
sont parés à faire face à la furia des footballeurs irlandais, page 20

Frei et consorts prêts au combat

PRO H E L V E T I A

Mario Annoni
grand favori
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E N F A N T S  S O U R D S

Il défend le
bilinguisme
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A vec l'arrivée au p o u v o i r
LA d'Angela Merkel, l'Aïïe-
I I  magne sort enf in d'une
longue et douloureuse période
de f lottement. Cette victoire
est celle du pragmatisme.
Bien loin dès querelles idéolo-
giques à la française, les deux
partis les plus p u i s s a n t s  - la
CDU/CSU conservatrice
d'Angela Merkel et le SPD so-
cial-democrate.de Gerhard
Schroder - ont conclu avec un
réalisme tout germanique un
pac t e  de gouvernement p our
mettre f i n  à la p lus grave
crise politique et économique
traversée p ar le p ays depuis
la f in de la guerre.
Angela Merkel, p r e m i è r e
chancélière de l'histoire du
pays, est aussi la p r e m i è r e
femme à occup er un p o s a;  de
cette importance en Europe
depuis p lus d'une décennie.

Hormis le p assage éclair et
gaff eur d'Edith Cresson au
gouvernement f rançais, il f a u t
en eff et remonter à Margaret
Thatcher p o u r  voir une

f emme p r e n d r e  les comman-
des d'un des p oids lourds de
l'Europe communautaire.
Avec le départ de Gerhard
Schroder, aff aibli p ar la mon-
tée du chômage et l'aggrava-
tion du déf icit p ublic, Angela
Merkel semble à p r e m i è r e  vue
avoir les coudées f ranches.
Or, rien n'est moins sûr.
La nouvelle chancélière n'a
été élue que p ar 35,2% des
voix seulement Et si elle dis-
p o s e  sur le p ap i e r  d'une écra-
sante maj orité p arlementaire,
celle-ci est f o r m é e  au Bundes-
tag de 226 députés de son
p arti p our 222 représentants
du SPD. D'autre p a r t, Angela
Merkel devra comp oser avec

un cabinet f ormé p our moitié
de sociaux-démocrates du
même SPD, détenteurs qui
p lus est de mùùstèresclés
comme les f inances, les aff ai-
res étrangères, la j u s t i c e  et les
aff aires sociales.
Autrement dit, au sein de ce
cabinet de compromis obligé,
on se demande ce qui va res-
ter du f lamboy ant p ro -
gramme de ref ormes dont
Angela Merkel avait fai t son
argumentaire électoral. C'est
le cas en particulier des me-
sures, d'insp iration libérale,
de relance de l'économie.
Angela Merkel aura donc be-
soin de toute sa forc e de con-
viction - et d'un solide bon
sens p olitique - p our cimen-
ter la coalition et éviter
d'être p rise sous les f e u x  croi-
sés de deux camps déçus...
/JOi
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G E N È V E

Après l'éviction de l'ex-
trême gauche des rangs du
Grand Conseil et l'arrivée en
force des populistes, la droite
peine à désigner ses candidats
au Conseil d'Etat. Or l'épar-
pillement des voix pourrait
faire basculer l'exécutif à gau-
che...
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L'incertitude
plane

ALLEMAGNE La patronne de la droite sera la première femme à accéder à la chancellerie.
Elle dirigera une grande coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates

Angela Merkel, patronne de la droite conservatrice, sera la prochaine
chancélière allemande et la première femme à occuper ce poste. Elle
sera à la tête d'une grande coalition regroupant la CDU/CSU et le Parti

social-démocrate (SPD). Mais huit ministères du futur gouvernement
sur seize seront occupés par des membres du SPD. PHOTO KEYSTONE
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Merkel intronisée



«Je suis simplement ému...»

Je suis musicien professionnel et
souhaite exprimer quelques ré-
flexions à propos de la décision de
refuser une Haute Ecole de musique
(HEM) à Neuchàtel.

Il apparaît assez clairement, dans
ce qu 'en ont dit les médias, que de
ces HEM personne ne sait, ou ne
comprend , vraiment de quoi il re-
tourne. Peut-être que pour la majo-
rité des lecteurs, ces histoires de mu-
siciens, classiques, professionnels de
surcroît, doivent ressembler à de la
«guéguerre» à voir toutes les autres
coupes.

Il n 'en est rien et le but de cette
lettre est de l'expliquer. De l'expli-
quer aussi à vous, Mme Perrinjaquet,
car si je me base sur vos déclarations
rapportées par «L'Express» il vous
échappe quelques petites choses.

Des musiciens professionnels on
en croise souvent. Sur les CD pour
commencer, quel que soit le genre
de musique. Hors des salles de con-
certs, hors des CD, on nous rencon-
tre surtout comme professeurs des
2000 j eunes qui étudient à l'Ecole de
musique (les degrés non profession-
nels), comme vous l'avez justement
relevé, Mme la conseillère d'Etat en
charge de l'Education et de la Cul-
ture.

Oui, tous les enseignants du Con-
servatoire neuchâtelois, ainsi que la
plupart de ceux officiant à titre privé,
sont des musiciens professionnels!
Certains musiciens professionnejs

ont une autre mission: ils enseignent
eux-mêmes dans les classes profes-
sionnelles où ils forment des élèves
qui ont montré un talent, un désir,
une passion , voire une vocation pour
la musique. Des élèves développés,
«alimentés» par des années passées à
l'Ecole de musique et qui rejoignent
le cursus professionnel.

A quoi peut aspirer un musicien jj
professionnel? Premièrement l'en-
seignement, mais aussi faire partie
d'un orchestre, diriger des chœurs,
des fanfares, pour quelques-uns de-
venir soliste, donner des concerts,
apprendre les techniques de compo-
sition (les compositeurs de musiques
de films sont des professionnels),
chanter sur des scènes d'opéra, etc...
C'est aussi tenir un orgue, jouer lors
des services dominicaux, ou lors des
mariages et enterrements...

Il y a quelques années, le gouver-
nement fédéral , selon la mission
qu 'il a depuis 1992 pour trouver des
solutions d'eurocompatibilité par les
Accords bilatéraux, a décidé que tou-
tes les écoles spécialisées devien-
draient des HES: hautes écoles spé-
cialisées. Pour les musiciens, une
HEM.

Cela ne se fera pas automatique-
ment. Il y a un cahier des charges,
des normes pour obtenir ce label
hautement convoité.

Pourquoi un tel intérêt? Parce
que, et c'est là que le bât blesse, les
HEM seront les seules à dispenser
des titres valables, reconnus en
Suisse et à l'étranger.

En clair, si les classes profession-
nelles du Conservatoire neuchâtelois
n 'obtiennent pas le label HEM, il
sera malhonnête d'y laisser des jeu-
nes, y . étudier. Du reste, pjus^er-

« Marche funèbre» mardi 27 septembre: une cinquantaine de musiciens
protestaient devant le Château de Neuchàtel contre l'abandon de la
filière HES en musique pour raisons d'économies. PHOTO GALLEY

sonne n 'y viendra, il n 'y aura plus
qu'à fermer. C'est ce que propose le
Conseil d'Etat...

«Mettre l'accent sur ce qui existe», dé-
clarait Mme Perrinjaquet, la contra-
diction qst.patente: lesj çlassçsjggofes-

sionnelles existent... depuis 80 ans.
Elles sont condamnées à disparaître
avec une telle décision. Mme la con-
seillère d'Etat, je vous remercie tou-
tefois de préciser que dans le canton
\<g@us avons une qufl lité fnu ^icajs{recon-

nue ». Vous la reconnaissez si bien
que vous et vos pairs venez de la dé-
cap iter. De Profundis...

Vous dites vouloir travailler à un
«p artenariat» pour «régler la suite, la
p lace de la musique...». Lorsque vous
êtes née, vous avez pleuré: musique
ou parole? On ne peut le dire: les
deux sont intimement liés pour
toute la rie. Comme chacun de nous,
votre cœur s'est mis à battre: le
rythme est en vous. Autour de vous
aussi, pensez simplement aux sai-
sons.

La place de la musique, comme
celle d'autres arts, vous ne pouvez
pas la définir car c'est elle qui nous
définit: elle est éthique. Je crois, par
défaut, avoir précisé la place du mu-
sicien professionnel dans la cité. Si
cela ne suffit pas, alors que tous les
musiciens, quel que soit le genre de
musique pratiquée, fassent la grève!
Rien. Aucune radio, aucune salle de
concert, rien dans les endroits de
convivialité, ni à l'église.

Je n 'ai aucun intérêt personnel
dans la rédaction de cette lettre car,
voyez-vous, je n 'enseigne pas en clas-
ses professionnelles à Neuchàtel,
mais uniquement à l'Ecole de musi-
que. Je suis Genevois et partage ma
vie entre ces deux villes. Cela fait 15
ans que je travaille a Neuchàtel et
j 'apprécie ce canton.

je suis simplement ému. Emu, oui,
pour les élèves, pour mes collègues
dont certains risquent le chômage.
Emu, parce que la musique n 'est pas
un divertissement social , mais qu'elle
est issue du mystère de la vie, qu'elle
y est au cœur et que ce qui se passe
est en train de la rendre cardiaque.

Gilles Landini,
i/ |vi.., i,i -m ¦¦ ¦ • Genève

Quand on abuse
des abus...

Le durcissement de la loi sur
l'asile interpelle nos lecteurs.

Le Conseil national a révisé
la loi sur l'asile. Pratiquement
sur tous les points, il a suivi le
mouvement déjà adopté par le
Conseil des Etats en mars
passé: durcissement sur toute
la ligne!

Les réalistes s'y attendaient,
tandis que les idéalistes pou-
vaient rêver d'un soubresaut de
conscience de la Chambre du
peuple. Oui, je dis bien: du
peuple, parce qu'ils nous re-
présentent, nous tous, le peu-
ple suisse. Ce sera donc à nous
d'avoir le soubresaut de con-
science que n 'ont pas eu nos
conseillers. Il faudra y penser,
quand le référendum arri-
vera...

Ce qui m'a tout particulière-
ment frappé, c'est qu'on n'a
parié que de lutter contre les
abus, tous les requérants d'asile
étant d'abord soupçonnés
d'être des abuseurs. Quelle ma-
nière scandaleuse d'abuser des
abus pour faire passer tous les
durcissements!

Mais depuis quand donc fait-
on les lois en fonction des
abus? L'idée est intéressante:
dans la foulée, on pourrait
aussi réviser les lois sur les im-
pôts, par exemple. Sachant que
tous ceux qui ont de gros reve-
nus et de la fortune sont des
abuseurs, qu'ils contournent
les lois et détournent leur dû:
traquons-les, jusqu'à ce qu'au-
cun ne puisse échapper au per-
cepteur! On fera des excep-
tions pour les quelques rares
qui payent honnêtement ce

qu ils doivent. Voilà une ma-
nière judicieuse de rendre la
Suisse moins attractive à tous
ceux qui veulent en abuser...

Pierre Bùhler,
Neuchàtel

Et si l'on
changeait

l'échelle fiscale?

Voici une nouvelle proposition
de recettes pour rétablir les
finances publiques.

Fort d une comparaison avec
d'autres cantons, je m'étonne
que celui de Neuchàtel limite
son taux de taxation dès
170.000 fr. imposables, alors
qu 'il progresse encore jusqu'à
300.000 francs, 400.000 fr. voire
500.000 fr. dans les autres can-
tons romands en tout cas.

Je me demande bien pour-
quoi le Conseil d'Etat, désor-
mais à majorité de gauche, ne
propose pas de prendre l'ar-
gent où il est, en refondant
l'échelle fiscale et en allant, cer-
tes très progressivement, au-
delà de ce revenu, en mettant
200.000 fr. à 14% au lieu de
13,5, 300.000 fr. à 14,5% etc.
par exemple. Avec une progres-
sion si légère, ne me faites pas
croire que les quelques centai-
nes ou rares milliers de person-
nes touchées «s'enfuiraient»
ailleurs, puisqu'ailleurs, c'est
déjà le cas.

Une autre proposition que
j 'appuie est, évidemment, de
prélever 1% (au moins) sur les
grosses fortunes. Puisque l'on
vit si bien à Neuchàtel, selon les
instances politiques, que l'air y
est bon, le lac et le Jura si ac-
cueillants, les structures sociales

et culturelles si développées, les
grosses fortunes ne vont tout de
même pas le quitter pour un
misérable pourcentage pris sur
leur surplus, dont ils ne savent
de toute façon pas quoi faire...

Ces deux mesures apporte-
raient à coup sûr quelques mil-
lions de francs dont l'Etat a
bien besoin, notamment pour
ne pas appauvrir le domaine de
la formation.

Je pense, comme le dit le
président du SSP (Syndicat des
services publics), que les servi-
ces publics, et notamment les
enseignants (toujours en com-
paraison d'autres cantons) ont
bien assez donné, et qu 'il est
temps que les cadeaux fiscaux
aux grandes entreprises et aux
personnes nanties de ce canton
cessent. Le courage politique
de la nouvelle gauche passe par
cette étape.

Les chaires
d'italien
en Suisse

Bernard Guye,
Lignières

Après toutes les discussions
qu'on a pu lire dans ce journal
à propos de la chaire d'italien
désormais supprimée, il paraît
opportun de renseigner les
lecteurs sur ce qui dans le
même domaine se passe
ailleurs en Suisse. Pendant les
dernières années, des profes-
seurs d'italien sont allés à la re-
traite aux universités de Ge-
nève, Lausanne, Berne, Zurich
et Bâle, et partout leurs places
ont été maintenues. La seule
exception était Bâle, qui avait
réduit de moitié la chaire de
philologie. Mais Bâle vient de

-'.:-  m-) ri-j iu 11 '..tj ".
faire marche arrière et de
nommer comme professeur
ordinaire la Tessinoise Angela
Ferrari. Et non seulement
cette ville a réintégré la chaire,
mais elle a créé en même
temps un vrai institut d'italien,
qui suivra les étudiants
jusqu'au doctorat. Voilà un bel
exemple de souplesse et d'ou-
verture d'esprit.

Il est encore à noter qu 'An-
gela Ferrari, qui a enseigné
aussi à notre université, est née
à Minusio près de Locarno. Or
de Minusio sont aussi d'autres
professeurs de philologie ita-
lienne, à savoir Lorenza Mon-
dada à Lyon, Gianpaolo Salvi à
Budapest, Sandro Bianconi,
chargé de cours à plusieurs
universités, et Ottavio Lurati,
prédécesseur de Ferrari. Et Mi-
nusiens sont encore les profes-
seurs de littérature Giovanni
Bonalumi, anciennement à
Bâle, et Renato Martinoni à
Saint-Gall et Venise. Autre si-
gne que l'italien en Suisse, et
de Suisse, est encore bel et bien
vivant.

Remo Fasani,
Neuchàtel

Des pistes
à exploiter

La hausse des primes d'assu-
rance maladie provoque en-
core des remous.

Pour le simple citoyen et as-
suré, le débat sur l'assurance
maladie de base est complexe,
et l'on aurait plutôt tendance à
s'en désintéresser par un pro-
fond sentiment d'incompé-
tence. Dans cette affaire, des
pistes de solution me paraissent
être laissées de côté, parce que,

certainement, trop d'intérêts
sont enjeu.

Pourquoi pas une carte de
santé accessible au seul corps
médical sur autorisation du pa-
tient, qui permette la lisibilité
d'un parcours de maladie, les
diverses approches médicales
tentées? Pourquoi pas le re-
cours au médecin de famille,
qui gère les différentes appro-
ches, véritable centre «névralgi-
que» d'un parcours de santé?

Pourquoi pas, non plus, une
caisse unique, dotée de pou-
voirs élargis pour négocier avec
les partenaires de la santé, can-
tons, médecins, hôpitaux, para-
médicaux, pharmaciens, indus-
triels, usagers? Une caisse uni-
que contrôlée démocratique-
ment qui tient le couteau par le
manche ne m'inquiète pas,
alors que si c'était le cas pour
les assureurs actuels, ce serait
incontrôlable.

de famille, qu 'il en soit de
même. Et ainsi de suite pour les
prestations de confort ou spé
ciales.

Enfin , j 'ajoute que je ne
comprends pas qu'un canton
comme le nôtre, quand il ac-
corde des subsides, ne recon-
naisse pas uniquement la caisse
la meilleur marché? Cela déga-
gerait des moyens pour de plus
larges subsides.

Jean-Jacques Beljean,
Bôle

Pourquoi ne pas reconnaître
simplement les médicaments
admis dans l'Union euro-
péenne et aux Etats-Unis et au-
toriser les importations à
l'image du principe du «Cassis
de Dijon»? Et enfin , pourquoi
l'assurance de base ne rem-
bourserait-elle pas, tout simple-
ment, le générique le meilleur
marché, sur prescription non
d'une marque, mais d'une
substance.

Ces quelques propositions,
que je ne peux évidemment pas
chiffrer, assureraient certaine-
ment une médecine de base de
qualité, accessible à tous. Et
pour le reste, si l'on veut un
médicament «de marque» et
pas seulement une substance,
que l'on paie la différence ou
que l'on souscrive une complé-
mentaire à titre privé. Si l'on
veut recourir à plusieurs méde-
cins sans passer par le médecin

Les mesures prises afin de di-
minuer les coûts d'exploita-
tion dans plusieurs églises ne
laissent pas de glace.

J'aimerais savoir si les per-
sonnes qui ont décidé de fer-
mer cinq lieux de culte à Neu-
chàtel pendant les trois mois
d'hiver, afin de faire quelques
milliers de francs d'économie,
ont réfléchi aux conséquences
de cette décision?

D y aura moins de paroissiens
aux cultes, car le déplacement
est difficile pour beaucoup de
personnes. Pour déplacer une
vingtaine de paroissiens, il faut
compter sur cinq voitures à rai-
son de cinq lieux de culte fer-
més, cela fait 25 voitures. Beau-
coup de paroissiens sont atta-
chés à leur église et ils n 'aiment
pas changer leurs habitudes,
avec cette solution, il y aura ,
beaucoup moins d'argent lors'
de l'offrande, car moins de per-'
sonnes...

En espérant que cette déci-
sion ne soit pas définitive.

Aldo Mordasini,
Gorgier

Tout un hiver
sans prière



C L U B  44

Les 
villes du Locle et de

La Chaux-de-Fonds
peuvent-elles envisa-

ger un avenir commun? Au
moment où toutes deux mè-
nent une large réflexion sur
la question, le Club 44 a
choisi de proposer quatre
rendez-vous placés sous le si-
gne de l'identi té locale. Ce
jeudi aura lieu le deuxième,
toujours sous le titre «Re-
faire sa ville - Le Locle et La
Chaux-de-Fonds en thérapie
de couple». Y prendront
part le journaliste et écrivain
Christophe Gallaz, Jean-Da-
niel Jeanneret, architecte,
instigateur de la Fondation
pour le patrimoine de La
Chaux-de-Fonds, et Serge
Bringolf, qui est à l'origine,
lui, du projet Robot-Parc.

Reste à savoir s'il en sortira
du concret Le premier épi-
sode, à mi-septembre, a peu
fait avancer la réflexion. On
s'est beaucoup préoccupé du
nom de l'éventuelle future
grande ville du Haut. On a
rappelé les rêves de grandeur
envolés d'il y a un siècle,
quand La Chaux-de-Fonds et
Les Eplatures fusionnaient.
Et des abattoirs en ruine,
construits pour 80.000 habi-
tants. Quant à l'auditoire, il
était clairsemé et grisonnant.
La jeunesse n'a-t-elle que
faire de l'avenir? /sdx

«Refaire sa ville - Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds
en thérapie de couple»,
Club 44, jeudi 13 octobre,
20 heures

Deux villes,
un couple?Deux mondes à concilier

RECOMPENSE Professeur de psycholinguistique à l'Université de Neuchàtel, François Grosjean
a reçu un prix de reconnaissance pour ses travaux sur l'éducation bilingue des enfants sourds

Directeur du Laboratoire
du traitement du langage
et de la parole de l'Univer-
sité de Neuchàtel, Fran-
çois Grosjean vient d'être
distingué par la Fédération
suisse des sourds, qui lui a
décerné un prix de recon-
naissance 2005. Le pro-
fesseur de psycholinguisti-
que neuchâtelois voit ainsi
ses recherches sur bilin-
guisme et le bicultura-
lisme de l'enfant sourd ré-
compensées. Il se bat de-
puis plus de trente ans
pour une éducation bilin-
gue en langue des signes
et langue orale.

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Que signifie une éduca-
tion bilingue pour un enfant
sourd?

François Grosjean: Elle
implique qu 'il puisse acquérir
de manière précoce deux lan-
gues, la langue des signes et la
langue orale, sous forme
écrite et si possible parlée.
Afin de pouvoir développer
pleinement ses capacités, il
faut qu 'il soit mis en contact
avec les deux communautés
linguistiques le plus tôt possi-
ble et que tout soit mis en œu-
vre pour stimuler l'acquisition
de chaque langue. Parallèle-
ment à l'apprentissage de la
langue orale, la langue des si-
gnes est nécessaire à l'instau-
ration d'une bonne communi-
cation entre le jeune enfant,
ses parents et le monde qui
l'entoure.

Qu'est-ce qui vous a
amené à défendre cette con-
ception?

F.G.: Pour expliquer ma po-
sition, il faut la replacer dans

François Grosjean a commencé ses recherches sur la langue des signes en 1974 aux Etats-Unis, un des précurseurs dans
ce domaine. Il s'installe à Neuchàtel en 1986, «dans un pays où cohabitent quatre cultures». PHOTO MARCHON

son contexte historique. De-
puis 1880, l'éducation des en-
fants sourds a été principale-
ment orale. Elle se fonde sur
une intention de rétablir
l'ouïe, de la réparer, avec les
progrès de la technologie et
des appareils auditifs. Cette ap-
proche dite oraliste interdisait
jusqu 'à récemment (et-encore

-dans certains endroits) l'utilisa-
i tion de la langue des signes,

langue naturelle des sourds.
Bannie des institutions, elle
était employée en secret dans
les dortoirs, par exemple. Cette
méthode monolingue a connu
des succès, mais aussi des demi-
succès et des échecs. Il y avait
toujours des enfants qui n 'arri-
vaient pas à communiquer et à
développer leurs capacités lin-

guistiques. Ils accusaient un re-
tard scolaire et se retrouvaient
souvent marginalisés. Ce n'est
qu'il y a une trentaine d'années
que la langue des signes a
connu un renouveau, d'abord
dans les pays anglo-saxons et
Scandinaves.

A quels préjugés vous
heurtez-vous fréquemment?

F.G.: Il y a énormément de
malentendus sur la langue des
signes. On pense qu'elle n 'est
pas une vraie langue. Au con-
traire, elle partage toutes les
caractéristiques d'une langue
humaine: grammaire, lexique,
variétés, nuances... La poésie
en langue des signes est extrê-
mement belle. C'est une lan-
gue naturelle d'une richesse

incontestable et d'une capa-
cité de communication totale.
Elle n 'est pas un mime et elle
n 'est pas universelle: un Amé-
ricain et un Anglais ne se com-
prennent pas en langue des si-
gnes. De fausses allégations cir-
culent également au sujet du
bilinguisme. Contrairement à
ce qu'on pourrait croire, le
cerveau humain est prédisposé
à être multilingue. On ne re-
grette jamais de connaître trop
de langues. Par contre, on
peut regretter amèrement de
ne pas en connaître assez.

Par quelles observations
vos convictions sont-elles
motivées?

F.G.: Chacune des deux
langues a son rôle dans la vie

de l'enfant sourd. La langue
des signes aide, directement et
indirectement, à l'acquisition
de la langue orale tout en
étant un moyen de communi-
cation nanirel pour l' enfant. Il
faut également garder à l'es-
prit que la plupart des adultes
sourds appartiennent à deux
mondes, celui des entendants
et celui des sourds; ils sont
donc souvent bilingues et bi-
culturels. Tout miser sur les
progrès technologiques et le
monolinguisme oral, c'est pa-
rier sur le développement op-
timal de l'enfant sourd et sur
son avenir. C'est également
nier son besoin d'appartenir, à
des degrés divers, aux deux
mondes qui sont les siens.
/CPA

I EN BREF |
ARTS m Diplômés a Lau-
sanne'. Plusieurs Neuchâtelois,
Bernois francophones et Juras-
siens font partie des diplômés
2005 de l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne, dont la fête des
promotions s'est déroulée le 30
septembre. Diplôme HEA en
arts visuels: Marie-Eve Des-
biolles, Bevaix, Florence Ael-
len, Tavannes. Diplôme de de-
signer HES/Communication
visuelle/Orientation design
graphique: Yann Do, Neuchà-
tel; Noémie Gygax, Nods; Mat-
thieu Cortat, Rossemaison.
Orientation cinéma: Garance
Finger, Courtételle. Diplôme
de designer HES/design in-
dustriel: Christine Buclin ,
Thielle-Wavre. /comm-réd

THÉOLOGIE m Professeur à
Montréal. Un théologien neu-
châtelois va enseigner dès cet
automne à la faculté de théo-
logie et de sciences des reli-
gions de l'Université de Mont-
réal. Nommé professeur, Oli-
vier Bauer est en effet né à
Neuchàtel, où il a suivi toute sa
formation jus qu'à sa licence
en théologie. Il est actuelle-
ment pasteur à l'Eglise protes-
tante francophone de Wa-
shington, /réd

Signer pour un projet de société
JOURNÉE DE LA SANTÉ MENTALE Première rencontre pour des associations romandes actives

dans la santé psychique. Elles ont ratifié hier une charte éthique, pour le respect des patients

D

ans les contes, ce sont
les fées qui se penchent
sur les berceaux. Hier, à

Neuchàtel, c'est le sociologue
Bernard Crettaz qui a fait office
de magicien, parrainant la
toute nouvelle charte éthique
des associations actives dans le
domaine de la santé psychique.
Un texte ratifié lors de la pre-

Bernard Crettaz: la folie doit être source de création.
PHOTO GALLEY

mière journée romande de la
santé mentale. Un texte des-
tiné à «tracer une ligne directrice,
dessiner un projet de société que
nous avons en commun», a souli-
gné Barbara Zbinden, de la Co-
ordination romande des asso-
ciations d'action pour la santé
psychique (Coraasp). Une
charte à entrée multiple,

comme autant de portes «desti-
nées à toucher à l'essence même de
l'humanité».

Des portes ouvertes
«Accueillir, relier, tisser, créer ou

promouvoir. Etre avec les personnes
et non agir à leur place »: autant
de portes ouvertes au dialogue,
ce que souhaitent faire jour
après jour les quatorze associa-
tions de la Coraasp, réunies
hier à la ferme de Pierre-à-Bot,
sur les hauts de Neuchàtel.

Des groupes dont fait partie
l'association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que (Anaap), qui restent parti-
culièrement attentifs aux pro-
chaines discussions relatives à
la cinquième révision de l'Ai,
alors que «10 à 20% des Suisses
sont soignes chaque année pour
une pathologie mentale», a rap-
pelé l'autre marraine de la
j ournée, Régula Ricka, respon-
sable du dossier santé psychi-
que à l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). /FLH

¦yv ernard Crettaz a inter-
1-̂  rogé la folie, «sa» folie.

JLJ De son enfance dans
le Val d'Anniviers «où k fou
faisait partie de noire vie, comme
une dimension de nous-mêmes»,
à son arrivée à Genève à
l'époque de l'antipsychiatrie
qui aurait pu permettre «une
réconciliation avec cette part dif-
férente de nous-mêmes». Des an-
nées où on interrogeait la
«part maudite» chère 'à Geor-
ges Bataille. «L'essentiel, au
cœur de nos sociétés et de nous-
mêmes, que nous censurons».

Et puis le virage, au milieu
des années 1980, avec «k re-
tour d'une société autoritaire».
Ou aujourd'hui: «extraordi-
naire schizophrénie sociak d'une
société qui libéralise d'un côté et
nous assigne surveillance de
l'autre». Et d'évoquer une

longue recherche auprès des
structures pour sidéens dans
le canton de Genève: «On as-
sure ks thérapies et on soigne,
tout en marginalisant la p er-
sonne par la suite». Un «renfer-
mement du rêve social» qui con-
duit notre société à «cultiver k
goût du malheur: imaginez que
nous soyons heureux, s 'en serait
fini de la politique et de l'écono-
mie!»

«Cette charte a un goût de
bonheur... Et mon propre bon-
heur dépend de ma p ropre  vo-
lonté». Oser évoquer sa pro-
pre folie et, pourquoi pas,
lancer des «cafés de la folie»
sur le modèle des «cafés mor-
tels», que Bernard Crettaz a
imaginé: pour offrir au «p ou-
voir tout-puissant de la médecine
un contre-pouvoir: celui de la f o -
lie créatrice», /flh

«La folie, un beau mot»
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Exemole •'*"* ' """' '''Sî*s- ' Byj7flV#J3PV^Vj Bk- m MM 9 7J 0̂^̂ ^
Jardin Fraîcheur, recharge 'm/m lÊlimlÊlw fll 

¦¦ ¦¦¦ ^̂ 
^̂ ^̂ ^^^

I sur tout l'assortiment o l t E T T t H ? K  - -
I Moiflna pour l'hygiène -
I mensuelle, " "~~

¦'¦¦¦¦¦ '¦¦ '¦¦¦¦¦ ' produits de soin
I (excepté les sachets hygiéniques

^̂ g^̂ k ' et les 
articles bénéficiant déjà

o JL V 9 j^iiir"*»**'**̂  d'une réduction) 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂s r ̂ »...J 9P1 ^̂ P̂  ̂ _ j  i t̂̂  

¦¦¦_. ^pjUjW j tf%
ai W*"4S*

^~ ' serv iettes normales , 30 pièces |k Jl A^  ̂ ¦ Jl/ ^  ̂^̂ ^ .ipR ois mlii KUb
3 M-CUMULUS: 

^i I £££u. I HSBIHBI ÉVIDEMMENT



Jl

NEUCHATEL Le 14 juillet, Johnny Hallyday donnera un concert sur les Jeunes-Rives. La star de la chanson française
a inclus cette date dans sa tournée au détriment de Monaco. La proximité du lac a pesé dans cette décision

. .  .
La tournée 2006 de
lohnny Hallyday était bou-
clée de longue date. Méga-
surprise: la star française
se produira pourtant le
14 juill et sur les Jeunes-
Rives, à Neuchàtel, après
Sion et avant deux concerts
à Genève, indiquait hier
«Le Matin». Patron de Live
music production, Michael
Drieberg évoque comment
sa nostalgie pour l'ancien
site de l'exposition natio-
nale a fait fondre l'éter-
nelle «idole des jeunes».

Interview
S a n t i  T e r o l

Michael Drieberg, com-
ment Johnny Hallyday a-t-il
pu inclure Neuchàtel dans
sa tournée?

Michael Drieberg (photo
arch); Ce n 'était pas du tout
prévu. Johnny viendra à Neu-

chàtel au dé-
triment d'une
autre ville.
C o n c r è t e -
ment, il nous
a fait l'amitié
de renoncer à
Monaco pour
se produire

aux Jeunes-Rives. Car, à ce
stade, il est impossible de ral-
longer une tournée. Les pro-
fession nels, comme les musi-
àens, qui encadrent le spec-
tacle «Fla'Shback Tour» ont
d'autres engagements par la
suite.

La décision a-t-elle été
prise par Johnny ou par son
entourage?

M.D.: C'est Johnny lui-
même qui a donné l'accord fi-
nal. Bien sûr, il a fallu le faire
vibrer pour Neuchàtel... lui
transmettre notre enthou-
siasme pour ce concert parti-
culier, le jour de la fête natio-
nale française.

Pourquoi Neuchàtel, pré-
cisément?

M.D.: Un jour, en sortant
du Palafitte (réd: un hôtel
construit pour l' exposition
nationale), j 'ai eu un coup de
nostalgie. Les souvenirs des
«Dix commandements», aux
patinoires du Littoral, et du

concert de Patrick Bruel , sur
la Piazza , lors d'Expo.02 ont
resurgi en traversant les Jeu-
nes-Rives. Mon âme d'organi-
sateur a refait surface en
constatant que le site est tou-
jours là; ce n 'est que l'énergie
qui manque depuis Expo.02.

De là à convaincre Johnny
Hallyday...

M.D.: Johnny a vu les pho-
tos des Jeunes-Rives. Imagi-
ner son backstage (réd: l'ar-
rière-scène) les pieds dans
l'eau l'a visiblement séduit.
La Suisse possède des argu-
ments pour bluffer les vedet-
tes! Notre rôle c'est aussi de
faire chanter des artistes là où
ils ne se sont jamais produits.
Ce lieu , ce bord de lac est in-
téressant pour ce genre de
concert...

L'espace sera-t-il suffisant
pour accueillir Johnny et
tout son show?

M. D.: Le site est suffisant
pour accueillir les 17 semi-re-
morques qui transporteront
tout le matériel, dont la
scène, si imposante qu 'il fau-
dra la monter à l'aide d'une
grue. Du bord du lac, la scène
arrivera jusqu 'au... troisième
arbre en direction de la nie
des Beaux-Arts. Il restera
même de la place pour ériger
un petit village dans l'en-
ceinte. Nous voudrions que
les gens restent après le con-
cert de l'artiste invité et le
show de Johnny, soit quatre
heures de spectacle.

En traversant les Jeunes-Rives, où Michael Drieberg avait organisé le concert de Patrick Bruel lors d'Expo.02 , un vent de
nostalgie s'est emparé du producteur. Pour Johnny Hallyday, des gradins remplaceront le couvert. PHOTO ARCH-MARCHON

vrons construire des gradins.
Le prix des places variera en-
tre 90 et 150 francs , voire
250 francs si nous montons,
comme * prévu, une "tribune
juste en face de la scène.

La demande existe?
M.D.: Les billets sont en

vente depuis ce matin (réd:
lundi matin). Avant midi, la
moitié des 400 places déjà ven-
dues sont précisément celles à
250 francs...

Les rives de Neuchàtel ne
semblent pas vous laisser in-
sensibles, alors que vous avez
déjà produit plus de mille
concerts?

M.D.: Live music produc-
tion a été parmi les premiers
à négocier avec la ville l' après-
Expo.02. Au point de vue des
salles, Neuchàtel reste la
deuxième date après l'Arena
de Genève. D'autant que la
ville est désenclavée depuis
l'inauguration de l'autoroute.

Malheureusement, ils sont
pratiquement introuvables.
Quant à la nouvelle Mala-
dière, elle fait plus que nous
titiller. Nous sommes évidem-

ment partants pour y organi-
ser des manifestations. Des
rencontres ont déjà eu lieu; il
ne reste plus qu 'à s'asseoir au-
tour d'une table! /STE

Et les Jeunes-Rives sont un
lieu uni que pour des con-
certs. Des sites capables de dé-
gager ce type d'atmosphère,
j 'en cherche tous les jours.

Vous voulez donner des al-
lures de fête nationale fran-
çaise au concert de Johnny?

M.D.: Non, pas du tout. Du
reste, plus qu 'un concert,
nous cherchons à organiser
une belle fête au bord du lac.
Il est vrai que , vu la date et la
proximité de la frontière,
nous comptons sur la pré-
sence de nos voisins français.

Le chiffre de 30.000
spectateurs a été évoqué.
Est-il réaliste?

M.D.: Nous prévoyons de
vendre 68.000 billets pour les
quatre concerts de Genève,
Sion et Neuchàtel. A Neuchà-
tel nous adapterons l'offre à
la demande puisque nous de-

Johnny, en ambassadeur

m

ECOLE MODERNE L'école secondaire privée de Neuchàtel proposera
deux variantes en matière d'horaires dès la fin des vacances d'automne

La
. Ecole moderne in-
nove en proposant,
après les vacances

d'automne, l'horaire continu
à la carte. En clair, l'établisse-
ment privé, installé au centre
de Neuchàtel, introduit une
pause de midi raccourcie à 55
minutes. En l'absence de ca-
fétéria, les repas seront pris
dans les environs immédiats
de l'école ou dans le local mis
à disposition pour des pique-
niques. Suivront les devoirs

surveillés, coachés par deux
professeurs. Les élèves qui
adopteront cette grille ho-
raire finiront l'école plus tôt.

Parents partagés
Mais l'établissement de ni-

veau secondaire I (cursus de la
6e à la 9e année) maintient
aussi les pauses de midi actuel-
les (12h-14h) pour satisfaire
une partie de la clientèle. Car
selon des sondages réalisés par
l'école l'année passée et après

la dernière rentrée, une moitié
des parents a fait savoir qu'elle
ne voulait pas de changements
aux heures de midi.

Pour concilier les deux ten-
dances, l'établissement a donc
doublé son offre en matière
d'horaires. En conséquence,
ses effectifs seront renforcés à
la mijournée, notamment
avec l'engagement d'un ensei-
gnant supplémentaire pour les
devoirs.

Créée en 1963, l'Ecole mo-

derne est fréquentée par une
cinquantaine d'élèves, domici-
liés aux quatre coins du can-
ton, voire au-delà. L'établisse-
ment étudie la possibilité de
créer des classes bilingues - la
demande des parents est appa-
remment forte. «Nous y réflé-
chissons sérieusement, indique la
directrice Janine Ginés, mais k
coût de cette infrastructure po ur
une petite écok installée dans k
canton de Neuchàtel est un facteur
de décision important...» /BRE

Pauses de midi à la carte

La 
présence de Johnny

Hallyday à Neuchàtel
et en plein air... «C'est

une grande chance p our la Ville,
sa notoriété et... son tourisme un
14 juillet », commente immé-
diatement Antoine Grand-
jean. Même s'il n'a pas eu le
choix des dates, le directeur
de la police locale ne cache
pas sa satisfaction. «En termes
d'image, c'est l'occasion d'attirer
beaucoup de monde à Neuchàtel.
Dép lus, cette activité commerciale
ne coûtera rien à la collectivité:
c'est à l'organisateur d'assumer»,
se réjouit le conseiller com-

munal qui reste conscient
que beaucoup de travail reste
à abattre. «A ce jour, seule la f a i -
sabilité du p roje t  a été évoquée,
mais nous sommes rapidement
tombés d'accord sur les principes ».

L'immense talent de
Johnny fait presque oublier
que des gens habitent le
quartier des Beaux-Arts. Le
président de l'association
éponyme assure ne pas verser
dans une attitude d'opposi-
tion de principe. «Nous ne
pouvons cep endant pas exprimer
notre position puis que nous
n'avons aucune information sur

les nuisances», indique Char-
les Chàmmartin.

«Ce concert est un «monstre»
bien maîtrisé», évoque Antoine
Grandjean, signalant que les
horaires seront limités et les
désagréments ponctuels, très
bien délimités. «Les gens com-
prendront que c'est occasionnel!»
Du reste le directeur de la Po-
lice évoque une grille d'éva-
luation des nuisances. «Ellefixe
un quota de manif estations et leur
type, afin de p ermettre des activités
sans p our autant multipl ier les
nuisances», recadre Antoine
Grandjean. /ste
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« Monstre» bien maîtrisé
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Des choux vraiment géants
CHEZ-LE-BART Aloïs Stein a réhabilité une ancienne vanete venue
d'Allemagne. Malgré leur grosseur, ces légumes sont 100% naturels

La 
réputation de voir

les garçons naître
dans les choux prend

de la valeur à Chez-le-Bart.
Aloïs Stein, qui vient de ré-
habiliter d'anciennes espè-
ces de légumes, a ainsi
planté ce printemps une va-
riété de choux (photo sp)
en voie de dispari tion du
côté de Filderstadt, en Alle-
magne.

Les conditions atmosphé-
riques de cette année ont
donné des légumes certifiés
naturels, en dépit de leur
grosseur inhabituelle.

De quoi faire la jo ie des
enfants, dont les babines
sont alléchées par une fu-
ture monstre choucroute à
la mode de chez nous! Ou
d'autres recettes de saison...
/phc

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

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Automates 12hl5, Musée
d'art et d'histoire, démonstra-
tion des automates Jaquet-
Droz.
¦ Conférence 14hl5, aula
des Jeunes-Rives, «Naissance"
des premières villes de l'an-
cien monde», par Matthieu
Honegger, Institut préhistoire.
¦ Jazz 20h30, bar King,
mardi du jazz avec Florence
Melnotte trio.

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. 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.

PUBLICITÉ
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NEUCHATEL Soignés et soignants quitteront auj ourd'hui l'hôpital des Cadolles
pour s'installer sur le site de Pourtalès. L'opération devrait se dérouler dans la sérénité

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

Q

uand on prépare le
transfert , en quelques
heures, de tous les pa-
tients d'un hôpital

dans un autre établissement,
on travaille en fonction des
hypothèses les plus désagréa-
bles. Cette manière de faire a
guidé la mise au point du dé-
ménagement vers l'hôpital
Pourtalès de toute l'activité
de l'hôpital des Cadolles, à
Neuchàtel. Une opération
qui commence ce matin à
7h30.

C'est ainsi que, la semaine
dernière encore, les responsa-
bles des hôpitaux de la Ville
imaginaient devoir transporter
une septantaine de patients.
Selon le comptage fait hier en
fin d'après-midi, donc sans les
éventuelles admissions de la
nuit, ils seront 22 à quitter les
Cadolles, dans des ambulances
pour 18 d'entre eux, dans des
minibus pour les quatre autres.

«Ça tient au fait que l'activité
hosp italière est moins imp ortante
durant ks vacances, mais aiissi à
l'effort que nous avons consenti
p our diminuer au maximum k
nombre de p ersonnes hosp italisées
aux Cadolles, explique Muriel
Desaulles, directrice adminis-
trative des hôpitaux de la Ville.
Avec l'aide, si nécessaire, des servi-
ces sociaux ou d'autres institu-
tions, nous avons mis en p lace des
solutions p our des retouis un p eu
rap ides à la maison.»

«/.a taille
des unités de soins
des deux hôpitaux

n'est pas identique»
Muriel Desaulles

Avec ce nombre relative-
ment réduit, la pression du
temps diminuera. «On ne va
brusquer p ersonne», assure Mu-
riel Desaulles. Mais les petits-dé-
jeuners seront quand même
servis plus tôt que d'ordinaire,
du moins pour ceux qui seront
transférés en premier. Soit le

ou les patients des soins inten-
sifs.

Deux itinéraires
Pour assurer les transports,

un important dispositif a été
mis sur pied: le Service d'incen-
die et de secours et les ambu-
lances Roland mettront à dis-
position, ensemble entre cinq
et sept ambulances, deux véhi-
cules pour transport de handi-
capés et cinq minibus. Pour évi-
ter notamment d'encombrer
l'axe délicat - du moins lors des
croisements - Rocher-Cassarde,
ces véhicules prendront deux
itinéraires différents, l'un pour
l'aller, l'autre pour le retour.
Qui les verra notamment em-
prunter la partie supérieure de
la rue de Gibraltar, actuelle-
ment fermée à la circulation.

A l'hôpital Pourtalès, les pa-
tients - qui porteront un

badge d'identification - trou-
veront un nouveau lit, ainsi
que leur table de nuit et leurs
affaires. «En revanche, il n 'est p as
sûr qu 'ils soient p r i s  en charge pa r
les mêmes inf irmières ou inf irmiers,

dans la mesure où k nombre et la
taille des unités n 'est p as la même
entre les deux hôp itaux», avertit
Muriel Desaulles.

Laquelle pense que l'en-
semble du transfert pourrait

...I ,i .,.1 > li I S I  il I

prendre fin sur le coup de
midi. Sous réserve d'un léger
dispositif pour les urgences,
l'hôpital pourra alors définiti-
vement fermer ses portes au
public. /JMP

—. _ ii

«Sans brusquer personne»

C

omment gérer le
transfert du service
qui assure les urgen-

ces dites couchées pour tout
le bas du canton? Responsa-
ble de ce service, le Dr Reza
Kehtari a évidemment averti
tous ses confrères de son
rayon d'action, ainsi que les
services d'ambulance et la
Rega. Pour alléger la charge
du déménagement, il s'est par
ailleurs mis de garde ces der-

niers jours et a donc assuré lui-
même l'orientation des pa-
tients annoncés, par exemple,
par le Service d'incendie et de
secours.

«Je continuerai de k faire ce
mardi, et nous garderons des équi-
p es sur les deux sites jus qu'au der-
nier moment.»

Reza Kehtari espère cepen-
dant bien que les patients de-
mandeurs de soins ambulatoi-
res se rendent, aujourd'hui,
¦'¦. y"( ".: ¦ £. ' --.M,. ' '; .. ¦:.«'¦ ' ¥< ^7. :: \

comme recommandé, à la Pro-
vidence, à Landeyeux ou au
Centre médical de l'avenue du
ler-Mars.

«Une f o i s  notre dernier p atient
transfé ré, ajoute-t-il, nous f e r m e -
rons les urgences des Cadolles. Ce-
p endant, une inf irmière el un
agent de sécurité resteront là-haut
encore p endant p lusieurs heures,
p our rediriger vers Pourtalès toute
personne qui -viendrait encore se
fa ire soigner aux Cadolles. » /jmp

r ' - i l  '

L'art de transférer les urgences

E

ntre dimanche à 17h el
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchàtel est
intervenu, au total, à six repri-
ses.
- La gendarmerie est d'abord

intervenue dimanche vers 22h
au quai Ostervald, à Neuchàtel,
pour éviter qu 'une personne
saute dans le lac depuis la jetée.
Le bateau de sauvetage
«Oriette» a également été en-
gagé dans ce cadre.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à cinq reprises, à Co-
lombier, Neuchàtel , Cornaux et
Peseux, pour un accident de
sport, une chute, deux malaises
et une intervention médicale,
/comm

Sur le lac
en nocturne



Bien vivre après la mort
VAL-DE-TRAVERS Le cimetière de Fleurier va être restauré et ses installations complétées par

la construction d'un jardin du souvenir, doté d'un monument aux morts, et d'un Columbarium

Par

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

P

renons nos responsabi-
lités et off rons k respect
qu 'ils méritent à nos

aïeux en nous dotant d 'un endroit
où il f ait bon vivre ou rep oser après
la mort.» Le Conseil général
de Fleurier se prononcera
mardi prochain sur une de-
mande de crédit de 237.000
francs pour la restauration du
cimetière et l'amélioration de
ses installations.

«Dep uis p lusieurs décennies,
l 'état du cimetière de notre com-
mune laisse à désirer. » Le Conseil
communal sait de quoi il parle,
lui qui reçoit régulièrement
du courrier lui reprochant
«tant ce manque d 'entretien que
l'image désastreuse que laisse la
dernière demeure de nombreux ci-
toyens de notre village».

«L'éclat qu'il mérite»
Après la rénovation de la

chapelle, voici quelques an-
nées, l'exécutif estime le mo-
ment venu de «redonner l'éclat
qu 'il mérite à cet endroit qui se doit
déf aire honneur à Fleurier. (...) Il
est de notre devoir d 'entretenir la
terre à laquelle simp les individus,
malheureux inconnus ou illustres
p ersonnages ont ete rendus».

Le projet qui sera présenté
mardi comprend la remise en
état du mur d'enceinte en cré
pis (125.000 francs) et du mur
en planches préfabriquées
(47.000 francs), le nettoyage

•des- quartiers -*i -intérieurs
(10.000 francs) et la plantation
d'une haie de séparation. Il est
en outre prévu la création
d'un monument aux morts -
jardin du souvenir (15.000
francs) sous la forme d'une
urne enterrée, placée au mi-
lieu du cimetière, à l'intérieur
d'un demi-cercle fait d'un mur
de pierre. Le site sera égale-
ment délimité par divers plan-
tes et arbustes. Enfin , les visi-
teurs disposeront de deux
bancs afin de se recueillir.
Cette construction permettra
d'offrir «une certaine intimité à
cet endroit chargé d'émotion».
Quant au monument, il sera
constitué d'un bloc de granit.

Le Conseil communal fleurisan reçoit régulièrement du courrier lui reprochant le manque d'entretien du cimetière et
l'image désastreuse que les lieux véhiculent. C'est donc le moment de revoir les choses. PHOTOS DE CRISTOFANO

La seconde amélioration
consistera en la construction
d'un columbarium (30.000
francs). Cet édifice, inexistant

actuellement à Fleurier, pourra
accueillir une vingtaine de ni-
ches funéraires, pouvant héber-
ger chacune au maximum deux

urnes. Les familles pourront
choisir l'écriture qui ornera la
plaque et de poser ou non une
photographie. Un règlement

sera prochainement soumis au
Conseil général. Notons que les
concessions pour les niches se-
ront facturées. /MDC

Sur les pavés, des arbres
La 

aménagement de la
~ "place du-Marché re-

vient sur le tapis. Le
Conseil général est appelé à
se prononcer sur ce qui pour-
rait être la touche finale.

La commission pour
l'étude de l'aménagement du
centre du village a défini un
projet, en partant du constat
que «l'espace actuel ne donne au-
cune envie de s 'y attarder, d'une
p art p arce qu 'il ne présente p as un
caractère convivial, et, d'autre
p art, aucun aménagement ne p er-
met de s 'y installer».

La commission propose
une arborisation légère, la
pose de bancs et d'éléments
usuels d'une zone piétonne

afin «de lui app orter un attrait
lui f aisant déf aut' .

Le Conseil communal par-
tage l'avis des commissaires et
propose de planter trois ar-
bres, d'installer deux bancs,
une poubelle urbaine, un ro
bidog et un râtelier à vélos.

«L'arborisation de la p lace né-
cessitera quelques changements
dans nos habitudes, notamment
concernant la circulation autour
du marché du vendredi. L 'idée
étant que la p lace soit interdite à
la circulation durant k marché,
hormis k chargement et k dé-
chargement p our les commer-
çants riverains ou encore k p as-
sage p our ks habitants de la
place », souligne l'exécutif.

Le projet est devisé à
15.000 francs et la dépense
sera financée par le ménage
communal. Notons encore

que le projet a été soumis
aux commerçants riverains
qui l'ont accepté unanime-
ment, /mdc

Des arbres, des bancs, une poubelle, un robidog et un
râtelier à vélos habilleront la place.

M Ô T I E R S

La 
fanfare L'Harmonie

de Môtiers se lance
dans la formation musi-

cale pour les adultes. Une
nouveauté qui enrichit l'offre
déjà destinée aux jeunes.

Le cours s'adresse aux per-
sonnes intéressées par la musi-
que et le solfège. Dès la fin du
mois d'octobre en effet , la fan-
fare du chef-lieu propose un
cours pour débutants compre-
nant du solfège et de la prati-
que instrumentale.

Les personnes intéressées,
dès l'âge de 7 ans et jusqu 'à un
âge avancé, sont invitées à
prendre part à une séance d'in-
formation qui se tiendra jeudi
20 octobre, à la salle de percus-
sions du collège primaire de
Môùers. Tous les renseigne-
ments utiles seront donnés à
cette occasion. Notons que
cette séance d'information est
également destinée aux per-
sonnes déjà fonnées musicale-
ment et désirant venir renfor-
cer les rangs de L'Harmonie.
Rappelons que la fanfare avait
obtenu de magnifiques résul-
tats lors de la dernière fête can-
tonale à Fleurier.

Afin de garantir un appren-
tissage efficace, les cours se dé-
rouleront en petits groupes,
enfants et adultes séparés. Pour
de plus amples renseigne-
ments, il est possible de contac-
ter Joël Piaget (au téléphone
032 861 31 63) ou Jimmy Ro-
bert (au téléphone 079 827 27
63). Les musiciens de L'Har-
monie se réjouissent de retrou-
ver de nombreux nouveaux ve-
nus dans leurs rangs, /mdc

Pas d'âge
pour la fanfare

\ URGENCES
¦poiicerm
¦ Feu: 118.
i Urgence-ambulance: 144.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti , Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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

¦ PRATIQUE! ¦

PUBLICITÉ
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{ Les rendez-vous de Vimmobilier asaa \
À LOUER I

NEUCHÀTEL
Rue des

Charmettes
Libre de suite

GARAGE
Fr. 130.-

PLACE DE
PARC EXT.

Fr. 35.-
Tél. 032 723 08 86

Raffin erie 1
2004 Neuchàtel

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

H rue la baume 17 à COrtaillod
E appartement
r de 3V2 pièces
I au 1er étage

™ partiellement rénové.
cuisinette agencée, bains/WC,
balcon.
place de parc à disposition.
loyer: fr. 1100.- charges comprises.
entrée à convenir.

www.regimmob.ch û28«9iu UN I

j FIDIMMOBIL j
•A louer de suite ;
I Ph.-Suchard 36 :
: à Boudry '.

Studio
îC uisin e agencée, :
'. salle de
• bains/wc, cave. •

I Fr. 490.- j
: + charges. :
; Possibilité de :
:iouer des places!
• de parc s»
; g;
• Contact: Fidimmobil T •
; 032 729 09 59 I;

ty^BHWn A louer

^^^̂ ^^¦ 
s

PESEUX
Libre tout de suite

DANS IMMEUBLE MINERG IE

APPARTEMENT
31£ PIECES

ENTIÈREMENT
RENOVE

Cuisine agencée habitable,
salles de bains WC,
séjour avec balcon.

Fr. 1190.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Condémines 24

2 PIÈCES i
cuisine agencée, balcon e§

cave
Loyer 890.- +  l M.-

Russie 39

STUDIO
entièrement rénové, cuisine

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

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée et cave
Loyer 1400.-+ l 50.-

j FIDIMMOBIL j
• A louer de suite -
• Fahys 129, •
: Neuchàtel :

Il 16 piècesj
• Cuisine agencée,-
; salle de bains :
; avec douche, :
• dans immeuble •
• subven tionné •
t Contact : Mlle Anker '.
t 032 729 09 59 ;

j FIDIMMOBIL j
• A louer de suite »
j  ou à convenir ;
: Ch. du Lac 3 ;
: à Hauterive *,

j Appartement ;
! de Th pièces •

rénové '
; Cuisine agencée. ;
: Salle de bains. ;
; Fr. 760.- :
; + charges. ;
• Contact ; Mlle Anker J

032 729 09 59

; JÊm. 021-499249

j FIDIMMOBIL j
• A louer de suite *
• Dans cadre de :
: verdure '.

: Voie Romaine 5 :
• à Cormondrèche)

|41/2 pièces!
'. Cuisine agencée, l
j grand, séj"our |
• balcon, salle de ;
; bains, ;
; WC séparés, :
; place de parc. :
l Contact: Mlle Anker •
! 032 729 09 59 :

À LOUER DE SUITE
NEUCHÀTEL

Fb g de l'Hô pital |
Proche immédiat '

du Centre et du parking
du port

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 200 m'
au rez d'une Maison de

Maître convenant à toutes
professions libérales

A lou er à CORTAILLOD,
Pl anches 23,
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

h a ll , cuisine agencée, balcon,
cave, bains/WC.

Loyer mensuel: Fr. 790.-
+ cha rges Fr. 130 -

Place de parc extérieure disponi-
ble en plus.

Pour visiter: Mr Quesada
Tél. 032 842 52 65

FIDUCIAIRE R-G. DUC
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72

028 499399

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

I

rue de la rosière 17

à neuchàtel
ravissants studios
réservés aux personnes à l'AV3.:i

^cuisine ouverte agencée, ;
*- fdouche/W.-C, balcon.

loyer: fr. 660- charges comprises ,

entrée à convenir. U
wwwjegimmob.ch 02949935s \Jy  I

A louer à Neuchàte l
Quartier des Beaux-Arts

Appartement de 5 pièces
(Trois chambres à coucher, salon,
salle à manger, deux salles d'eau).
Loyer: Fr. 1900.-, acompte de
charges: Fr. 210.-.

Appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée. Loyer de
Fr. 830.-, acompte de charges:
Fr. 100.-.
Faire offre sous chiffres V 028-
499180 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

02B 499180

CASTEL REGIE

A louer à
Neuchàtel

Rue des Chavannes 15

GRAND
1 PIÈCE

avec terrasse
Cuisine agencée |

Loyer Fr.620-+ ch.g
Libre de suite

j FIDIMMOBIL j
•À LOUER de suite ;
:Rue Chasselas 32b:
j à Peseux j

| appartement de !
\à pièces 110m2 :
: Cuisine agencée, :
• 2 salles d'eau, ¦

•grand balcon avec;
: dégagement, t
• place de parc, j

j Fr 1'580.- :
• -t- charges. ;
'. s *
l Contact : Mlle Anker %l
; 032 729 09 59 s;

À LOUER DE SUITE

LE LANDERON
Condémines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon el

cave
Loyer:890 - + 120.- |

Russie 39 S

STUDIO
entièrement rénové, cuisine

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

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée et cave
Loyer 1400-+ 150.-

CASTEL REGIE
A louer

au centre ville
Rue du Château 2

1 PIÈCE
avec coin cuisine,

lavabo et wc
Loyer Fr. 400 - 1
Libre de suite

À LOUER DE SUITE
ST-BLAISE :

Grand-Rue 39 i

SPACIEUX 1

3 PIÈCES
Avec cachet

Cuisine agencée, cheminée
de selon el cave

Prix: Fr. 1400.- + fr. 200.-

Chemin de la Combeta 3, 5, 7

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

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

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

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

ID

Éïï Alfred Mûller SA i

I Livit SA.
K=a Real Estate Management
miM Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel
KV 032 722 31 31
U 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 3'/.¦ pièces au 2e étage (80 m2)
I Cuisine agencée, grand salon lumi-neux,
I balcon avec belle vue sur le lac

CHF 1485.007mois,
charges comprises

^1 ai

H CO

I i * * AI t^»tCÉUil www.livit.ch n _
H-g^̂ Bĝ l-̂ ' '^ Estate Managemoni

A vendre à la Rue des Chavannes
au cœur de Neuchàtel

GRAND
STUDIO
de 50 m2

cuisine ouverte, salle de bain,
pour date à convenir.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch tmj mm

A LOUER

Neuchàtel
Espace de l'Europe 16/18

Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

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

Rue des Parcs 84
wMMMIMaW M̂ âmmawawMMMIMaWKIMMm
4 pièces
5' étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 86

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

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

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helveriapatria.ch
(rubrique services » offres immobilières)

HELVETIA A I
PATRIA 4  ̂ |

(jjflHIlJI Nous
mmm m mettons

en vente
La Chaux-de-Fonds
Immeuble administratif de rendement
Avenue Léopold-Robert 16-18
9 étages, sur rez, 3 niveaux de sous-
sols. Quelques surfaces vacantes.
Construction 1978, bon entretien
général

Prix de vente: Fr. S'800'000.-
Neuchâtel
Immeuble administratif de rendement
Rue Jean-Jacques Rousseau 7
Constrution 1929. Entièrement réno-
vé en 1992. Proche de toutes les
commodités. Quelques surfaces
vacantes.

Prix de vente: Fr. T600 000.-
Delémont
Immeuble administratif de rendement
Rue de l'Avenir S
Surface nette de plancher 894 nf.
Entièrement loué. Proche de toutes
les commodités.

Prix de vente souhaité:
Fr. 2'300'000.-

Contacb Marie-Claude Millier
irtfo@dmc-ne.ch 032 731 95 00
knMMH M

SSSHH^HIHI ĤHBHHHHHHflHflHHHH ĤBB ĤIBHS

À VENDRE

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens. Groupe de 3 immeubles
totalisant 48 appartements.

Rendement 7%.

Loyers modérés.

Ecrir e sous chiff res F 028-499207 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-499207/DUO

 ̂
F. THORENS SA 

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

t̂lF Consultez notre site internet www.thorenssa.ch i
Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'h pièces, vue Dès Fr. 920 000 -
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchàtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Faire offre 
Marin Terrain pour liabit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000-
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 " Fr. 900 000.- 

~

Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 p ièces, jardin Fr. 685 000.-
Marin Villa mitoyenne 6 p ièces, terrasse, jardin Fr. 675 000-
Corcelles Immeuble avec cachet, à rénover Fr. 475 000-
La Coudre Appartement l'A pièce, terrasse Fr. 210 000 -
Neticlmtel-Serrières Immeuble locatif Fr. 910 000-
Auvernier Duplex 212 m* de luxe Fr. 1,4 mio
NeucMtel Maison du XIX' siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4'A pces Prix sur demande

^R THORENS SA
A vendre à Auvernier

Duplex
212 m2 de luxe

180° de vue exceptionnelle
terrasse, jardin , garage double

Objet unique

Prix de vente: Fr. 1,4 mio

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

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 |
Prix: Fr. 360'000.- §

À VENDRE ,
COLOMBIER 1

6 PIÈCES i
NEUF (170m1)

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

privative, cave, grenier
PriK Fr.ôWOOO.-

¦iiîïiin n̂ ê i " " HLjyHp'«̂ iM|§yti!j||gS?»
Rue du Pont 23-25

Magnifiques surfaces à vendre
(évent, location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 m2. 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-muelter.ch

£jï Alfred Mûller SA
197-026208

A NEUCHÀTEL, tout de suite ou
à convenir

Evole - Grand 6 pièces, terrasse,
place de parc

Fr. 2950.- + charges.
Battieux 4 -3  pièces non agencé

Petite terrasse. Fr. 850 - charges
incluses.

Battieux 4 - Local commercial
28 m2, vitrine, WC - lavabo

Fr. 400 - charges incluses.
Mulets 13, dès le 1er janvier 2006

Garages individuels
Fr. 120.-.

Place de parc si
Fr. 600.-. ?

A Colombier,
dès le 1er janvier 2006

Chenailleta 13-2 pièces
Cuisine agencée, balcon. Fr. 730 -

charges comprises.
Gérance Reynier & Sùsstrunk

Tél. 032 725 31 31
de 8 h 30 à 11 h 30

\ A louer \

(| A vendre j \ A louer \
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L e  
p ublic s 'est levé p our

une ovation, j e  n 'ou-
blierai jamais ». Pour

le coiffeur Michel Russo, qui
tient salon à La Chaux-de-
Fonds, c'était la reconnaissance
du monde de la coiffure , réuni
à la porte de Versailles, à Paris.
Les organisateurs l'ont chaleu-
reusement félicité. «Ils m'ont dit
n 'avoir p as vu un show comme ça
dep uis des années», raconte-t-il,
encore sur un petit nuage.

Avec 26 personnes, dont 17
mannequins et une ma-
quilleuse , Michel Russo dispo-
sait d'une demi-heure pour
convaincre. Il a présenté le fruit
d'un travail de cinq ans. Les
montages volumineux sont réa-
lisés essentiellement en che-
veux , comme la caravelle «Santa
Maria» de Christophe Colomb
ou un grand cygne maje stueux.
Les thèmes des tableaux allaient
du gothique à l'Egypte en pas-
sant par des coiffures indiennes
ou une scène aztèque, le final
étant dévolu au drame d'une
j eune fille mourant sur scène et
ressuscitée par le grand cygne,
/ibr

Les créations du coiffeur
chaux-de-fonnier Michel
Russo ont subjugué le pu-
blic. PHOTO GALLEY

Michel Russo
conquiert Paris

Dix filles
veulent être
la plus belle

M I S S  J U R A  B E R N O I S

A 

la fin du mois, la Salle
des fêtes de Reconvi-
lier sera le rendez-vous

de la beauté puisque pour la
première fois y sera élue Miss
Jura bernois. La lauréate sera
choisie parmi onze belles ve-
nues de toute, la région.

A la clô-
ture du délai
d'inscription,
Didier Studer
( p h o t o
Droz), ordon-
nateur des
festivités, ne
cachait pas sa satisfaction.
D'une part, il fait le plein de
candidatures, ayant même dû
refuser des inscriptions tardi-
ves. D'autre part, les dossiers
le persuadent d'avoir afiaire à
des candidatures de grande
qualité. Les belles donneront
du fil à retordre aux membres
du jury, emmené par la char-
mante Sonia Grandjean, Miss
Suisse 1998.

Les candidates proviennent
des quatre coins du Jura ber-
nois, soit Moutier, Rèconvilier,
Tavannes, Corgémont, Cor-
moret et Diesse, mais aussi de
Bienne et Nidau.

Certaines candidates ont
déjà prêté leur frimousse à
l'objectif d'un appareil photo-
graphique ou même participé
à des défilés. A priori, elles
sauront se vendre nn peu
mieux, mais la fraîcheur natu-
relle des autres candidates ne
sera pas un atout négligeable,
notamment pour le jury po-
pulaire, qui pourra voter par
Jfeniremise de sites internet
: «Le prlblic sera comblé p ar une
vrai* belle soirée avec des f il les ha-̂
biSies avec élégance et raff ine-
ment. Un vrai beau sp ectack»,
conclut Didier Studer. /BDR

Naissances rarissimes
Copie modèle réduit de ses parents, cette couleuvre verte sud-américaine restera l'hôte du vivarium, PHOTO LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Avec la venue au monde de deux couleuvres, le
vivarium s'enorgueillit d'un nouveau succès. Reproduction exceptionnelle

Par
Léo B y s a e t h

M

onsieur courtise
Madame durant
une j ournée. Elk

commence p ar rejeter les avances,
mais f init p ar craquer. Les deux
p artenaires s 'enroulent p our s 'ac-
coup ler. Ça dure de deux à trois
j ours». Le résultat: deux serpen-
teaux... et un titre de gloire
pour le vivarium de La Chaux-
de-Fonds. Si elles ne sont pas
d'une espèce rarissime, les
deux couleuvres qui ont éclos
récemment grâce aux bons
soins de Sébastien.Guerne sont
tout de même des vedettes sur
le plan international. Car la
philodryas baroni ne se repro-

duit praùquement jamais en
captivité. «A ma connaissance,
dit Sébastien Guerne, en Eu-
rope, un seul lierp étologue y est p ar-
venu».

«Cette espèce p ossède un venin
hémotoxique (réd: il détruit les
globules rouges) assez virulent»,
précise Sébastien Guerne. Et
de combattre une idée reçue:
«On croit ici que toutes ks couleu-
vres sont inoff ensives. En réalité, k
f ait qu 'aucune couleuvre veni-
meuse ne vive en Suisse est p lutôt
une excep tion. »

La réussite du vivarium est le
fruit de longs mois de réflexion
et d'efforts. «La f emelle avait
p ondu trois œufs, mais deux seule-
ment étaient f écondes», explique
l'herpétologue. Les œufs por-

tants ont été placés en incuba-
teur durant 67 jours à 26,5 de-
grés. «Juste avant d'éclore, les
œuf s, compktement racornis, sem-
blaient p erdus, on croy ait que
c'était p ourri. Nous avons f ailli ks
j eter». En fait, tout était normal.
Les deux serpenteaux, un mâle
et une femelle - le jackpot! -,
ont usé du diamant dont la na-
ture les a pourvus - avec un
coup de pouce de l'herpétolo-
gue - pour percer leur co-
quille.

Ce cas ne restera sans doute
pas isolé, Sébastien Guerne en
est convaincu. Le protocole ap-
pliqué est une recette qui , bien
observée, a toutes les chances
d'aboutir au résultat voulu. Le
secret? «R a fal lu reproduire au

p lus p rès ks conditions climatiques
de l'habitat d 'origine de cette espèce,
au centre de l'Amérique du Sud
(réd: principalement en Uru-
guay et au Paraguay, une petite
région de l'Argentine voisine
de ces pays et un tout petit ter-
ritoire du Chili)». L'idée est de
recréer les saisons, donc de
j ouer sur les variations d'h ygro-
métrie et de température, sur
la base de données fiables sur
le climat de la région.

La marche à suivre a été soi-
gneusement arrêtée et est à dis-
position des herpétologues du
monde entier. Les spécimens
nés en captivité pourront servir
de monnaie d'échange, «mais
p as ces deux-là», conclut Sébas-
tien Guerne. /LBY
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¦fingl MATIZ 1000 SX CHF 15'490.-

Â\
I Découvrir les bons côtés de vie! Au volant de la très maligne Chevrolet Matiz. Equipée de 4 airbags, ABS, climatisation, radio/CD,
I lève-glaces électriques , phares antibrouillard, barres de toit , spoiler arrière et bien plus encore... Elle est à vous pour seulement ^^^^^
I CHF 15'490.-. Matiz 800 S disponible à partir de CHF 12790.-. www.chevrolet.ch 

^^^^
J

I Exemp le leasing: Chevrolet Matiz 1000 SX , prix net CHF 15'490.-", valeur résiduelle calculée CHF 5'500.-". paiement spécial 10% du prix net , 12'000km par an, 48 loyers de leasing à CHF 199.50" . L'offre de leasing est calculée avec un taux d'intérêt ^Rr̂ Û rK̂ ^̂ T^̂ BI effectif de 2.94%. L'assurance casco total obligatoire pour un cotrat de leasing n'est pas inclus. L'acceptation du leasing est interdite s'il amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur. ^^^a t
^
t i t

^
J
^
Ĥ H

I "Les prix indiqués sont TVA incl.

I 'Valable pour toutes les Chevrolet Matiz 1000 SX . i partir du 19.09.05 jusqu'au 31.12.05 (date de l'immatriculation est valable). CheVrOlet. It'S H DÎg plUS.

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, 8. 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 Neuchàtel 91, 032 835 14 57.' 14.4

I PWnffWfWll W / '  MnÉéÉiWH L PMMPÉMHHI ^P^m^m^^^^ t̂tlm JKQB ^̂ B^H?u«r̂ m<S< >̂̂ ^H
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Votre auls sur des sujets
d'actualité;
Participez au débat en direct.

LExp mss

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouarddubols 20
cp 72 • 2006 neuchàtel ¦ tél. 032 737 27 10

H à neuchàtel
E rue des Poudrières
Ë appartement

3 pièces
I complètement rénové, cuisine

agencée, salle de bains, balcon,

I

à proximité des transports publics,
possibilité de louer un garage
à fr. 120.-.\. v
loyer: fr. 1290- charges comprises.

wwwjegimmob.ch 028-493437 UN I

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

M à neuchàtel
E centre
Ë magnifique appartement

41/2 pièces, 113 m2
I complètement rénové avec cachet,

grand séjour, cheminée de salon,
balcon, 2 salles d'eau,
immeuble rénové avec ascenseur
et toutes commodités.
loyer: fr. 2390-charges comprises.

MEM6« n|'wwwjegimmob.ch 023-193133 UN I

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

I 

neuchàtel
rue des sablons

3 pièces
spacieux appartement transformé
dans un ancien immeuble rénové,
cuisine habitable avec agencement
moderne, bains/W.-C, hall, balcon.
loyer: fr. 1490- charges comprises.

MEMr"*.niwwwjegimmob.ch o2BJ834oo'.i_!i!] l U[N '

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

I 

corcelles
centre dans ancienne maison

2 pièces
cuisine ouverte agencée, U; 

r7r
douche/W.-C. ^.
loyer: fr. 940 - charges compr ses.

MFMBltf njwwwjegimmob.ch 028-499392 | k/N I

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

H neuchàtel
c centre ville, coq d'Inde

| 3 pièces
I cuisine fermée agencée, fl¦ bain/W.-C, grand hall.

I-: |V T

,' r llpyer: fr. 1435̂  /£\
!, rcharges comprises.
Trrrif I 1 I » II-t''l
rpr rTy ' ^

fM
fS.nîwww.regimrriob.ch ' 029.499405?> : . UN .̂ I...
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Neuchàtel - Théâtre du Passage
Dimanche 30 octobre 2005

Location: THÉÂTRE DU PASSAGE, tél. 032 717 79 07 196-15603

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse g
Tél. 026 470 10 01 §
Fax 026 470 29 02 3
www.habitech.ch £info@habitech.ch 5

B

Quoi que vous ayez comme problème, ne restez g
pas dans le brouillard, faites-vous aider par les g

meilleurs VOYANTES triés sur le volet par g
Christiane Dubois, vue TV, entendue Radios

0901.23.14.33 et 0901.23.10.64
(Fr. 3.13/min.)

www.christianedubois.com Rdv: 079.701.06.82 |

Lei droit d'auteur.!
i ——

ZMKÊÊÊgF] A louer

AU LANDERON §
Route de la Neuveville

Libre de suite

BEAU 4V2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Cuisine agencée, coin-à-manger,
cheminée de salon,

armoires encastrées dans le hall,
sols et peintures rénovés,

quartier tranquille.
Fr. 1690.- + charges

place de parc intérieure Fr. 120.-

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

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

!

rue du centre 14

à Fontainemelon
bureaux de 178 m2
possibilité de louer places dépare
et dépendances.
loyer: fr.2120 - charges comprises,
entréeà^ortvenu*:] m m%

wwwj egimmobJcru-oîB-sMssâiïàll lUN. I

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

¦_ chemin des ruaux 20

E à colombier
i appartement de

41/2 pièces au 2e étage
| haut standing, cuisine entièrement

agencée, grand séjour avec chemi-
née, parquet dans les chambres,

fr'pîïialcon.
quartier calme, ,̂v

j;
1 

: loyer:fr. 2500-charges comprises.
LU ngntréelà convenir, j J-,
w f* r i f * , i ï Util ÀL, " iiun rr— ¦¦ '

rwv̂ .régirrirhOb.ch 028-499̂ 31̂ " viM̂ r
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Mandatés par des entreprises en région neuchâteloise, nous
recherchons, pour postes fixes

Comptable junior
Au bénéfice du brevet fédéral en finances et comptabilité ou
en fin de formation, expérience de 5 ans minimum dans un
service comptabilité. Poste à responsabilités au sein d'une
importante entreprise internationale du haut du canton.

Assistante des ventes
fr-allem-italien

Posée, bonne présentation, à l'aise dans les relations avec la
clientèle. Flexible, elle dépendra directement du directeur des
ventes. En tant que principal soutien, elle traitera les deman-
des des clients, participera occasionnellement aux foires et
événements de l'entreprise.

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

Kelly Services (Suisse) SA, Mme Laurence Geiser
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchàtel
laurence.geiser@kellyservices.ch 028-499379

Nous imprimons
votre livre.
Jmviscom Communiquer
¦<t$> Pour

membre être vu

W^^rT dïtlitrMécw'oué
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Portes ouvertes du
13 au 15 octobre

choix de H j f ^éV^  |
fraiseuses à neige l

Stéphane Waeltl - Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 72 50

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69

E-mail: contact@donze-baume.ch
DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets

Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 Les Breuleux
Nous cherchons pour la réalisation de nos modèles:

POLISSEUR COMPLET
Capable de travailler de manière indépendante et méthodique.
Quelques années de pratique dans un poste similaire serait un atout.
Horaire libre.
Entrée: à convenir.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un dossier complet à:
DONZÉ-BAUME SA
Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de gamme
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX
Tél. 032 959 19 59 - Tél. 032 959 19 69
E-mail: c.racine(5)donze-baume.ch „,. „„,„,.,014-125648/4x4 plus

[ commerces ]

FUST Le Contrat de Confiance Fust: Senice de réparations toutes
Le bon consei l et g* ¦¦ ¦ -¦ j. -- * marquesl Réparations, où que nos

la garantie de prix bas u3F3ltuB 06 S3uSl 3011011 l'ayez acheté! Tél. 0848 559 m
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MM» ¦ * sécha9e préservant les tissus délicats •
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towWM̂ 781.l..,MmJ
L m 1 J Économiser 45% d'énergie. r̂ "̂ ™**?Î 75 j Pour laver et

Séchez votre linge à moitié prix! BDI Electrolux EDH 6370 I atalwnl»,z9 I sêch* votre *rf"
n " 1  ,m{

MAuiuim miic • Séchage par condensation d'air avec quand vous le souhaltezl |
NUVAMA t TA /os E pompe à chaleur • Ménage le linge grâce I Prix du set —. 4890.-1 snimîrn wrionno c• Mesure électronique du taux d'humidité à une température particulièrement peu • L j ui| T iT ¦ ¦ ¦, iT î pj T .« 
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i43 78959anoc Et ça fonctionne. IL_ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,I_ _ _ _ _ _ _ _ _J

¦ 
^̂ ^̂  ̂

¦

1 rar

^̂ ••«t£i Bi|Jî*^̂ 0I4 .125540/4 J|

(| A louer j

s Les rendei-vous de l'immobilier"SîB \

f manifestations ^™* ]

[ offres d'emploi 11



APOLLO 1 03? 710 10 33

IL NE FAUT JURER DE RIEN
2-semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey.
Comédie! Il ne pense qu'aux
affa ires , le neveu qu'à s'amu-
ser... Ils vont conclu re un pari
sulfureux...

^̂ BÇ-«^r—'C -r"?i; -n ci*??. ̂̂ ww -'-

APOLLO 1 03? 710 1033
ENTRE SES MAINS 3' semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F.MA18h30.
De Anne Fontaine. Avec Isabelle
Carré, Benoît Poelvoorde , Jona-
than Zaccaï. FESTIVAL DU FILM
FRANÇAIS D'HELVETIE. Avant-
premiere 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 03? 710 10 33
WALLACE. & GROMI T -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
1" semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. 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 03? 710 1033

DONT COME KNOCKING
1" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h,20h45.
De Wim Wenders. Avec Sam She-
&ard, Jessica Lange, Tim Roth.

ne star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son tournage...
à la recherche de son passé. Fort
en émotions, aux images sublimes!

\POLLQ 2 03? 710 1033
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
13' semaine
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. MA15h30.
De 71m Burton. Avec Johnny Depp, I
Freddie Highmore, Annasophia
Mb.
Unenfantva gagner le concours
organisé par l'inquiétant
iropriétaire d'une chocolaterie...
In délire pur sucre , génial!

DERNIERS JOURS
|, ."V , i.V ... ¦ •

APQLLQ 3 m? 7io 1033
LES ÂMES GRISES 1 '• semaine |
Hans, suggéré 14 ans.
V.F.MA20h15.
De Yves Angelo. Avec Jean-Pierre '
Marielle, Jacques Villeret, Marina
Hands.
Durant l'hiver 1917, le meurtre
d'une fillette met en émoi un pai-
sible village. Un film sombre, fort-
LE DERNIER FILM DU REGRETTE
JACQUES VILLERET!

APOLLO 3 03? 710 10 33

MADAGASCAR
14* semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F.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

APOLLO 3 03? 7io 10 3-

TOUCH THE SOUND
2" semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.O. s-t. fr/all MA18h.
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? 7io 10 AA

LES FRÈRES GRIMM 1 '¦ sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 15h30,18h,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...

BIQ 03? 710 10 SF
GABRIELLE 1" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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 03? 7101066
QUATRE FRÈRES 1 ' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h45, 20h30.
De John Singleton. Avec Mark
Wahlberg, Terrence Dashon
Howard, Taraji Henson. Thriller!
Quatre anciens «frères» se

: revoient pour chasser l'assassin
de leur «mère». Du réalisateur
de Boyz'n the Hood et de Fast &
furious!

PALACE 03? 7io in ff
RHYTHM IS IT! 4' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all MA l8h15.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-

j nah Broughton.
: Un film passionnant sur les fron-
' tièrfis de la musique et/ses forces

explosives, tourné avec l'Or-
chestre philharmonique de Berlin
et 250 jeunes.
DERNIERS JOURS

BEX 037 710 10 77
CACHE 1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA15H30,18h, 20h30.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où

- on le voit avec sa famille. Il 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...

STUDIO 03? 710 10 BS
BROKEN FLOWERS 5' semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 15h30,18h, 20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une

' lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wurfel».
DERNIERS JOURS

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

Merci de votre compréhension!

[CINÉMAS À NEUCHÀTEL ——

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.05.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Soies appli-
quées, 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 dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30,sa 11-12M30 /
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 Fernandess, peintures.
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).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «L'intelligence du
coeur» , oeuvres créées par les ré-
sidents. De 9 à 20h, du 1er au
31.10.

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; fa-
brication 8-10h.

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

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Pierre
Warmbrodt , peintures. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au
6.11.
GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !» , images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

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

-

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —¦

¦ ABC
(032 967 90 42) 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Ma 20h45. 16 ans. VO. De M.
July.

WALLACE & GROMIT TOTAL. Ma
16h. VO. 7/10 ans. De N. Park.
¦ 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.
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. 12 ans. De T.
Gilliam.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
CACHE. 18h-20h30. 16 ans.
WALLACE & GROMIT - LE MYSTÈRE
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. 20hl5. VO.
10 ans. De Jim Jarmusch.
MADAGASCAR. 16h. Pour tous.
De E. Darnell.
EL CIELITO. 18h. VO. 10 ans. De
M. Victoria Menis.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦

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

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

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
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 ia 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 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: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-

constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «André Evard (1876-
1972) - de l'Art nouveau à l'abs-
traction» . Arc Design, travaux de
diplôme des designers de la
Haute Ecole Arc. Jusqu'au
20.11. Ma-di 10h-17h. (visites
commentées 23.10. et 6.11. -
llh) Jusqu'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Fnnnnû» i t i cn ii ' a i i  Q H1 HALpv^uu* , JUJV ^ U 

uu w.w J ,w u.
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 Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de lOh
à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —

HORIZONTALEMENT
1. Remonte-pente. 2. Son
bois est utilisé en marque-
terie. 3. Mets de veau ap-
précié. Changea de ton.
Biche. 4. Posture de yoga.
Ballade en Suisse alle-
mande. 5. Fait pleurer
dans les chaumières. Poil
rétif. 6. Prénom masculin.
Bouts de fil. 7. État d'Euro-
pe. Il est promis au chan-
ceux. 8. œuf d'Autriche.
Variété de cornichon. 9.
Devrait facilement être
transporté. 10. Autant que
les Pie. Pas porté sur la
bagatelle.
VERTICALEMENT
1. Incroyable, mais vrai! 2.
Laissées de côté. Tributaire du lac Balkhach. 3. Elle est partie dans la chan-
son. Parti à la fin. 4. Mot adressé à un proche. Bisontin connu dans la littéra-
ture. 5. Douce sur scène comme au cinéma. Fis joli. 6. Chaud ou froid, c'est
selon. Vert sur le pré, noir sur la table. 7. À elle Emilie et Florence ! Monnaie
des Balkans. 8. Sont au patron. Arbre bien taillé. Bonne descendeuse. 9. À
la base du glacier. Faire son trou. 10. Entre le tiers et la moitié.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 341
Horizontalement: 1. Embouchure. 2. Sains. Onan. 3. Pic. Asti. 4. Item. Oeta.
5. Orpailleur. 6. Nestlé. Sea. 7. N.-S. Élit. Rb. 8. Aser. Lis. 9. Gelai. Pari. 10.
Fifrelin. Verticalement: 1. Espionnage. 2. Maîtresse. 3. Biceps. ELF. 4. On.
Materai. 5. USA. III. If. 6. Soleil. 7. Hôtel. Tipe. 8. Unités. Sal. 9. Ra. Auer. Ri.
10. ENA. Rabbin.
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3 Luge été / Hiver féeline
13 Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

fM 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
ĵM Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
en inox. Elles offrent deux ^̂ mn^KaMB^BUM̂ .

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes:
Fr. 40.-, pour 10 courses. Tarifs enfants: de 6 à 16 ans;
tarifs familles: trois personnes minimum, dont un adulte.
Les enfants en dessous de 8 ans doivent être accompagnés.
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur)
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Pour notre future agence MERCEDES-BENZ - SMART - CHRYSLER-
JEEP située à Boudry, nous recherchons des personnes dynamiques
afin de compléter nos équipes, à savoir:

Un conseiller (SAV)
Profil désiré:
- CFC de mécanicien automobiles.
- Contact agréable et facile avec la clientèle.
- Connaissances de la bureautique et des travaux administratifs.
- Connaissances d'allemand bienvenues.

Un(e) apprenti(e)
de commerce

- Pour la rentrée 2006 ou tout de suite.
Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces postes et que vous désirez vous
fixer un nouveau défi dans votre avenir professionnel, nous attendons
vos offres écrites au GARAGE DES FALAISES SA, route des
Falaises 94, 2000 NEUCHÀTEL, à l'attention de M. Seydoux.

028-49942M3UO

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, a

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 i

Cap sur l'avenir
avec pression.
viscom Communiquer
^r3̂ > pour
membre être vu

/ avis divers J [  offres d'emploi ] l

H II ne faut pas boire
H son prochain

de Roland Dubillard
W0Ê Mise en scène: Jean-Philippe Hoffman

Prix d'entrée: De Fr. 15.- oN 
Réservation et renseignements: '''&*L . JJJ ,1a
032 730 69 88 ou theatre@tumulte.ch. *< Tv* B lv

+>* """"

n 
S ^Ntfft Oui, je désire être membre du Club E.

9v\ & Veuillez me faire parvenir ma carte
. " >j& à l'adresse suivante:
/ ^

Sr
5̂  Q Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers

| ^* à UExpress.
J Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant

sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

i Nom: 

Prénom: 

Rue et Noj 

NPA/Lieu: 

Date de naissance: 

Tél.: No d'abonné:

A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case
postale 2216, 2001 Neuchàtel, ou inscription sur Internet:
www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement.
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DAVID GARRETT, violon
Orchestre Symphonique Neuchâtelois

et Antoine Françoise, piano sous la direction d'Yves Senn
Oeuvres de: Grieg, Dvorak et Sibelius

L'Orchestre Symphonique /* ^/'^\\^HÏfe.Neuchâtelois, placé sous la j .,VMJ
direction d'Yves Senn,
accueille l'un des plus fantas- T f Âtiques violonistes de la nouvel- jr, ^flle génération, David Garrett, BU
qui interprétera le merveilleux ÊÊr '
et très poétique Concerto pour ~~jà
violon et orchestre de Sibelius ik 

^dans le cadre d'un concert 9 H
exceptionnel. ^Q Mr

Prix d'entrée: de Fr. 30- à 65-
Locatlon: Tél. 032 717 79 07 . „. ,rnoN 
ou 078 913 56 96 '  ̂ik . C» '1

• Renseignements: TéL 032.717-79 07 *,. '.T» jlyvv
ou 078 913 56 96 c ""—'
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H RAY LEMA TRIO
Congo/Zaïre

/"fl
^ 

K "N Ray Lema, un des plus grands artistes
M | fl ftY | que le Congo/Zaïre ait vu naître est un des
^p̂ I fl H\ musiciens africains 

les 
plus 

curieux.
J Toujours en quête de nouveautés, de

fl I découvertes , d'inspirations, il n'a de cesse
¦j Hr à sillonner la planète et d'enrichir son tra-

¦¦ fl vail: une des plus belles synthèses entre
KM fl B musiques africaines et sons du monde

fl Wf entier. Qu'on juge: il a collaboré avec
^H HT Stewart Copeland (ex-batteur de Police),
^ f̂l wÈ Manu Dibango, Courtney Pine, Charlélie

¦i Couture, Tom Novembre, Jacques Higelin
U V et Alain Bashung, les Voix bulgares... sa
H \^ 

/ musique parle d'Universalité!

Prix : Fr. 25.-; HRj
AVS/AI/ étudiants, chômeurs: Fr. 20.- <&ô

u rt
Réservation: tél. 032 725 68 68 , *.&& g~j,.ï>ï'<

'¦ ; ' ^^B ¦ BS&P JP3S K&St J '1̂ &22 j^^r

WêA Musée d'art et d'histoire Musée d'ethnographie Mines d'asphalte Musée international Musée paysan et artisanal
¦ifl 1, Esplanade Léopold-Robert 4, rue Saint-Nicolas et musée industriel d'horlogerie 148. rue des Crêtets

CH-2000 Neuchàtel CH-2000 Neuchàtel Site de la Presta 29, rue des Musées CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Exposition permanente d'arts Expositions permanentes et une CH-2105Travers CH-2301 La Chaux-de-Fonds Dans l'atmosphère chaleureuse

fjf  ̂ appliqués, d'arts plastiques, de nouvelle exposition Sur les traces de Jules Verne, Du cadran solaire à l'horloge alo- d'une ferme jurassienne du XVIIe
numismatique et d'histoire régiona- temporaire chaque année. vous faites votre propre «voyage mique, plus de 4000 pièces siècle, le musée met en valeur un
le. Expositions temporaires consa- Prix d'entrée- au centre de la terre». Un laby- conservées. Un musée vivant, patrimoine rural aux richesses
crées à des artisans ou artistes Adultes- Fr. 7- "nthe ̂ e O^es et couloirs vous unique au monde, vous raconte souvent insoupçonnées. Des ani-

M anciens ou contemporains. En Groupe dès 10 personnes élu- attend ' l'aventure historique , artistique el mations et expositions théma-
¦¦¦ démonstration (horaires sur diants apprentis AVS At Fr. 4 - Prix d'entrée- scientifique de la mesure du tiques y (ont revivre les traditions
! : demande): les automates Jaquet- ,, . . '., ' Mnites Fr ti m ,emPs- et métiers d'autrefois.
¦fll Rrn? PI Ip rlavmn Riirkpre Mercredi entrée libre. nuuim. n. in.ajuroz ei le ciavecin Huoœrs. Ronseianements- Prix d'entrée: Prix d'entrée:¦¦1 Prix d'entrée: Ouverture: mardi a dimanche de 7* Sl90 64 Adultes: Fr. 10- . AVS: Fr. 9- Adultes: Fr. 5.- , étudiants , AVS.

Adultes: Fr. 7.- 10 haut)  mwaout-reaion ch Entants/étudiants: Fr. 6.- chômeurs: Fr. 3-
Etudiants/groupes:Fr.4- Renseignements: -u» u ¦ 

Familles:Fr.22- Enfants des 11 ans:R. 1.-
! Renseignements: Te''- "̂  

718 19 60 Renseignements: Renseignements:
¦ i Tél. 032 717 79 25 www.men.ch Tél. 032 967 68 61 Tél. 032 926 71 89

Extrait de la liste des sites qui accordent ~|Bî̂ y]tdl pBS~ Pour connaître les jours et heures d'ouverture,
un avantage tarifaire aux titulaires de la carte BfflTgJ" î 'ln'ifiMrl s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés.

9 Toboggan géant
3 de La Vue-des-Alpes
^4 fl v ^âl Ku Alpes» est une installation se

I composant d'une piste en acier

|H ' roulettes. La piste est réalisée à

î* * ^ 

>¦ 
| 

les virages et reliefs du tracé de

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- ĉ,,oN ¦¦—»
Renseignements: tél. 032 761 08 00 * $»m Ë-4
ou www.toboggans.ch ^ cvUB -*—'
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RAPHAËL COLIN, piano
Un programme djlb ~*s.
somptueux avec fl j
des œuvres
d'essence poly- WjM
phonique, une IA <4à k̂des plus belles ^p f̂lJrsonates de Bee- | ^̂thoven et des j ISJBfllpièces de Lizt et I
de Szymanow- ï kHtjjijj •-«̂
ski , inspirées | | ' ̂ -%\)B
par la poésie | BBPf .̂
de Lamartine et
de l'Odyssée UE «k ^̂ B H
d'Homère. Vi£j Hî ^k̂ _^̂ S^̂

Prix d'entrée: Fr. 15.- ..winN
AVS, chômeurs , étudiants: Fr. 10.- ô«- M i ''
Réservations: tél. 032 725 20 53'' '' *¦ c'wJZi '' .



LITTERATURE L'écrivain vaudois entre aujourd'hui dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade. Daniel Maggetti
codirecteur de l'édition critique des «Œuvres complètes», parle d'un accompagnement pour comprendre l'auteur

Par
S t é p h a  ne G o b b o

I

nitié dans la deuxième
moitié des années 1990,
le Chantier Ramuz piloté

par le Centre de recherche
sur les lettres romandes de
Lausanne dévoile la semaine
prochaine son travail à tra-
vers une double actualité.
C'est en effet mardi que sont
lancés les deux volumes que
la prestigieuse Bibliothèque
de la Pléiade de Gallimard a
choisi de consacrer aux vingt-
deux romans de l'écrivain
vaudois; et c est également ce
j our-là que les Editions gene-
voises Slatkine présentent les
trois premiers tomes (sur
trente) des «Œuvres complè-
tes» de Charles Ferdinand
Ramuz. Trois ouvrages consa-
crés au «Journal» que l'au-
teur a tenu dès l'âge de 17
ans. Interview de Daniel Mag-
getti , directeur depuis 2003
du Centre de recherche sur
les lettres romandes, profes-
seur de littérature à l'Univer-
sité de Lausanne et codirec-
teur de l'édition critique des
«Œuvres complètes» .

Grâce à cette double ac-
tualité, Ramuz bénéficie de-
puis quelques semaines
d une f orte présence média-
tique. Mais est-il encore
miment lu? On a l'impres-
, sion qu'avant cette actualité

il était quelque peu oublié...
I Daniel Maggetti: Si vous
êles passé à côté de Ramuz, ce
qui m'étonne , cela doit venir
d'un choix délibéré... Cela
dépend bien sûr des indices
que l'on prend , mais Ramuz
reste un auteur très lu. Parmi
les auteurs suisses du passé,
c'est celui qu 'on lit même le
plus. Je parle évidemment de
la Suisse, car des lecteurs
français de Ramuz, en gros,
ça n'existe pas. Ils sont au
mieux quelques centaines
d'amateurs certes actifs mais
resserrés sur eux-mêmes. En
Suisse romande, Ramuz fait
par contre partie des auteurs
qui ont fait l' objet du plus
grand nombre de mémoires
universitaires. Pour un auteur
aussi peu valorisé sur le plan

Charles Ferdinand Ramuz dans son atelier. PHOTO ARCH

critique , dans le sens où il
n 'existe sur lui que trois ou

\ quatr5 «tudesuimtéffessantes,
c'est plutôt bieri.

Le but premier du Chan-
tier Ramuz était-il ainsi
d'enfin proposer un appareil
critique digne de ce nom?

D.M.: Plutôt un accompa-
gnement au sens large. Offrir
les moyens d'aborder ses tex-
tes avec plus d'instruments.
Car Ramuz étant mort depuis
près de 60 ans, il existe de réels
obstacles à la compréhension
de ses écrits. Un élève de 14
ans peut aujourd'hui recevoir
un de ses romans comme étant
très éloigné de lui.

Parce qu'ils sont ancrés
dans un terroir des campa-
gnes du début du XXe siè-
cle?

D.M.: Il y a toutes sortes
d'usages et de codes sociaux

qui induisent un effet de dis-
tance. De plus, Ramuz a tra-
vaillé à Târchaisadon de son
époque; il était déjà de son vi-
vant inactuel par rapport à sa
réalité. Il est aujourd 'hui dou-
blement inactuel.

Le «Journal», publié chez
Slatkine, apportera-t-il d'au-
tres clés de compréhension?

D.M.: Le «Journal» est un
accompagnement très impor-
tant Il permet de comprendre
à la fois certaines parties de
l'activité de Ramuz - comme le
développement de sa carrière
internationale - mais aussi sa
posture. Avoir l'ensemble du
«Journal» est donc une possibi-
lité d'approche, mais on pour-
rait dire la même chose d'une
grande partie de sa correspon-
dance ou des coupures de
presse. Un des éléments les
plus importants du Chantier a
donc été la partie souterraine

de documentation qui a no-
tamment permi^ le catalogage
et la pnse de. Connaissance des
manuscrits et de la correspon-
dance. Ces instruments étant
aujourd'hui accessibles, on
peut à tout moment y replon-
ger pour mieux connaître tel
aspect de l'œuvre ramuzienne
ou tel détail historique. Car on
ne connaissait avant quasi-
ment rien des éléments techni-
ques de sa vie éditoriale et lit-
téraire.

Vous avez parlé de car-
rière internationale: Ramuz
a-t-il été beaucoup traduit
de son vivant?

D.M.: Il a été beaucoup tra-
duit mais essentiellement dans
les langues européennes, alors
que depuis une trentaine d'an-
nées il l'est plus dans des lan-
gues «exotiques» comme l'ar-
ménien, le turc ou le géorgien.
A l'époque, c'est suite à son

entrée chez Grasset que les
contrats de traduction sont de-
venus importants, même si sa
carrière a été coupée par la Se-
conde Guerre. Mais le fait qu 'à
cette époque il ait été présenté
comme candidat au Nobel est
assez représentatif du poids
qu 'il pouvait avoir dans le pa-
norama littéraire.

Etes-vous devenu proche
de lui?

D.M.: Je l'aime bien , même
si parfois il m'énerve, certains
de ses textes sentant un peu
trop les idées de l'époque.
Mais il regardait le monde de
son temps subtilement; son re-
gard est d'une finesse que je
peux partager. Je ne le vois
donc pas comme un monu-
ment, ce qu 'il ne voulait
d'ailleurs pas être. Ramuz était
un timide angoissé qui s'est
forgé une armure. /SGO-La
Liberté

Ramuz sur papier bible

POLITIQUE CULTURELLE Le président du gouvernement bernois aurait le profil adéquat pour succéder à Yvette
Jaggi, d'après l'un de ses très proches collaborateurs. Le nom du ministre jurassien Jean-François Roth circule aussi

Par
Pier r e -A la in  B renz i ko fe r

M

ario Annoni fait fi-
gure de grand favori
à la succession

d'Yvette Jaggi à la tête de
cette fondation culturelle.

C'est la «NZZ am Sonntag»
qui a révélé l'histoire. En ci-
tant des «sources sûres». Que
Mario Annoni n 'a pas voulu
confirmer. Contacté hier,
l'actuel président du gouver-
nement bernois ne s'est pas
montré très loquace. «Je ne
confirme ni n 'inf irme cette nou-

velle», s'est-il borné à nous ré-
pondre.

Pour la petite histoire, le
Conseil fédéral n 'a pas en-
core tranché. Il devrait le
faire ce mois encore et, sur-
tout, sur proposition de Pas-
cal Couchepin , chef du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur. Lequel aurait juste-
ment fait de Mario Annoni
son favori. A tel point que de
nombreux insiders soutien-
nent que l'affaire est dans le
sac. Le Bernois succéderait
donc à l'ancienne parlemen-
taire fédérale et ex-syndique
de Lausanne Yvette Jaggi, qui

quitte ra son mandat à la fin
de l'année. Mandat non re-
nouvelable après deux baux
de quatre ans.

Membre de l'état-major de
la Direction de l'instruction
publique et très proche colla-
borateur de Mario Annoni,
John Buchs estime que son
patron, qui prendra sa re-
traite politique en avril pro-
chain à 52 ans, aurait toutes
les qualités requises pour
présider Pro Helvetia: «Il a le
p rofil adéquat et est rompu à ce
genre de débats. »

Mentionnons encore que
le conseiller d'Etat maîtrise Mario Annoni. PHOTO ARCH

les trois langues nationales.
Mais, surtout, qu 'il est vérita-
blement imprégné des trois
cultures de ce pays.

S'agissant de cette prési-
dence qui devrait échoir à
Mario Annoni, c'est un
poste nécessitant un enga-
gement de 20 à 30% envi-
ron. Oui, ce fameux rôle de
pont entre les cultures que
Mario Annoni a toujours
défendu jusqu 'ici au nom
du canton de Berne... et
avec ce dernier dans le rôle
principal.

Curiosité de l'histoire, un
autre nom circule parmi les

intéressés au fauteuil
d'Yvette Jaggi. Allusion à un
autre ministre, jurassien
cette fois, puisqu 'il s'agit de
Jean-François Roth. Un
homme de culture, aussi ,
pouvant également se pré-
valoir de puissants soutiens
en Suisse alémanique
comme on a pu s'en rendre
compte lors de sa campagne
au Conseil fédéral.

Mais il en va de Jean-
François Roth comme de
Mario Annoni: pour obtenir
confirmation , mieux vaut
oublier... /FAB-Journal du
Jura

Mario Annoni pressenti à Pro Helvetia

1878: Naissance le 24
septembre à Lausanne.

1895: Début de la tenue
de son «Journal».

1897-1900: Deux se-
mestres de droit puis études
de lettres à l'Université de
Lausanne.

1900-01: Premier séjour
à Paris et rédaction de son
premier roman, «La vie et la
mort de Jean-Daniel Crau-
saz», qu'il abandonnera.

1903: Parution du «Petit
village». 1905: «Aline et La
guerre dans le Sonderbond».

1907: «Circonstances de
la vie», présenté par l'éditeur
Perrin au prix Concourt

1913: Mariage avec Cé-
cile Cellier, peintre d'ori-
gine neuchâteloise rencon-
trée à Paris. Collaboration
avec «La Gazette de Lau-
sanne» (jusqu'en 1918).

1915: Rencontre Paul
Claudel et Igor Stravinski,
avec lequel il créera en 1918

•iMii/ihistoirë du soldat»yH
-;ci â3 dS\ S€0 ,U» .«oj lartuaèfl

1924: Bernard Grasset
devient son éditeur princi-
pal en France.

1926: «La grande peur
dans la montagne». 1930:
Acquisition de la villa La
Muette à Pully.

1934: «Derborence».

1936: Prix de la Fonda-
tion Schiller, plus haute dis-
tinction suisse.

1940-41: Publication de
ses «Œuvres complètes».

1943: Hémorragie céré-
brale.

1947: Décès le 23 mai,
enterrement le 27 à Pully.

Bio express



Bacon, malaise sonore
MUSIQUE L'œuvre du peintre britannique exerce une fascination
puissante. François Cattin et Sandro Marcacci en ont fait un opéra

François Cattin et Stephan Grogler a l'heure de peaufiner les détails à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

L a  
p einture de Francis

Bacon provoque un
malaise, nous nous

sommes demandés comment expli-
quer ce malaise, comment y répon-
dre», explique François Cattin.
Il aura fallu un opéra. Formé
du compositeur chaux-de-fon-
nier et du poète Sandro Mar-
cacci, le groupuscule de base
s'est adjoint le talent du met-
teur en scène parisien Stephan
Grôgler - une pointure inter-
nationale dans la mise en
scène d'opéra - pour offrir au
public ce «Et si Bacon...» , dès
vendredi au Temple allemand,
à La Chaux-de-Fonds.

François Cattin parle de son
opéra comme d'un «petit mira-
cle», né de sa rencontre avec
Sandro Marcacci et de leur fas-
cination commune pour le
peintre britannique. Il leur

aura fallu trois années de tra-
vail ( «une pou r la structure, une
pour l'écriture et une p our tout
monter et mettre en place ») pour
mettre au monde cette créa-
tion vouée à l'un des peintres
les plus inquiétants du
XXe siècle. Le Nouvel Ensem-
ble contemporain (NEC), le
baiyton Armand Arapian dans
le rôle de Bacon, et puis aussi
les chanteurs Nicholas War-
den, Miriam Aellig, Laure-
Anne Payot et Nicolas Bau-
chau se sont joints à cette ex-
ploration sonore et visuelle
d'une âme dans la tourmente.

Dans la solitude
«Ce qui nous a intéressés, c'est le

paradoxe total de cet univers à la li-
mite de la compréhension. Com-
ment peut-on p eindre ça? Ces ta-
bleaux nous habitent et p uis on fait
le trajet du cœur». François Cat-
tin et Sandro Marcacci ont tra-
vaillé sur deux trajectoires:

l'une, descendante, de Bacon
s'enfonçant dans la solitude et
l'autre, ascendante, de trois
amateurs d'art écœurés
d'abord puis découvrant les
clés pour aimer l'œuvre du
peintre.

De la peinture à la musique
Le compositeur a travaillé à

partir ,d©; contraintes formelles
très strictes, pour la plupart
empruntées au peintre. «Bacon
disait «Ma peinture doit parler au
système nerveux» et c'est en m ins-
p irant de cette idée que J ai écrit la
musique, explique François Cat-
tin. Elle ne s 'adresse p as à l'intel-
lect, elle est beaucoup p lus instinc-
tive. La deuxième idée, c'est celle de
l'accident: utiliser chaque trait une
f ois, mais sans le remettre en ques-
tion». De même, le musicien
s'est servi cette volonté de dé-
formation qui est le nerf de la
peinture figurative de Bacon:
pas d'électronique dans cet

opéra, mais une utilisation par-
fois détournée de certains ins-
truments. D y a notamment «la
carcasse», qui réjouit beaucoup
le compositeur: un piano droit
vidé de tout son mécanisme,
dans lequel opérera un percus-
sionniste. «J 'ai fait un énorme tra-
vail sur la forme, fai voulu quel-
que chose de solide pour mon pre-
mier opéra, j e  ne voulais pap pré-
senter un essai».

«Et si Bacon...» sera créé au
Temple allemand, ce qui n 'est
pas non plus un hasard. Le
lieu, choisi d'avance, convenait
particulièrement au propos:
«On est dans Bacon, s'enthou-
siasme François Cattin. Ce tem-
pl e détourné de sa fonction reli-
gieuse, profané presque...» . /SAB

La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, les vendredis 14 et
21, les samedis 15 et 22 octo-
bre, à 20H30; les dimanches 16
et 23, à 17 heures

Les projets
de Bideau fils

C I N É M A

Le 
nouveau Monsieur

Cinéma de l'Office fé.
déral de la culture Nico-

las Bideau veut améliorer le
système d'aide aux projets de
films. Ceux-ci devraient être
mieux évalués sur un plan ar-
tisti que et non plus unique,
ment sur un plan technique.
Dans le cas de grosses produc-
tions, «il faudrait peut-être da-
vantage considérer le professio n-
nalisme du producteur ", ajoute-
t-il. Entré en fonction il y a dix
jours , Nicolas Bideau a donné
les grandes lignes de ses pro-
j ets dans un entretien publié
hier par le quotidien «Le
Temps».

Il constate un manque de lo-
comotives dans le cinéma d'au-
teur, «des f ilms de f iction que nom
p uissions envoyer avec f ierté à Ber-
lin ou à Cannes». Pour les en-
courager, il planche sur une
modification dans le système
d'aide à la production de d-
nema.

Celui-ci comprend actuelle-
ment deux volets. Il y a une
aide dite «automatique» , en
fonction du nombre d'entrées
en salles, et une autre dite «sé-
lective», évaluée par des com-
missions sur la base de dos-
siers. Nicolas Bideau songe à
augmenter la part de l'aide
automatique tout en conser-
vant la majorité à l' aide sélec-
tive. La section cinéma em-
ploie neuf personnes, souvent
à temps partiel. Elle dispose
d'un budget de 35,5 millions
de francs pour 2005, pour
l'ensemble de ses tâches d'en-
couragement et de promotion
de la diversité cinématogra-
phique, /ats

Nicolas Bideau. PHOTO ARCH

La meteo du jour: c'est encore aux petits oignons
Situation générale.

Nul besoin d'être voyant
extralucide ou Nostra-
damus pour prédire que
le temps fait des heureux.
Seulement voilà, c'est le
dernier jour avant le dé-
barquement des nuages
puis des pluies. Eh oui,
l'anticyclone de l'Est pré-
pare ses valises mais celui
des Açores aussi, pour le
remplacer dès vendredi.

Prévisions pour la
journée. Si la couleur du
décor est à votre goût, at-
tendez-vous à jubi ler une
fois de plus. A part les
brouillards qui squattent
la plaine le matin, c'est
du soleil et encore du so-
leil. En prime et seule-
ment pour vous, la
grande douceur avec 18
degrés.

les prochains jours.
Episode perturbé , puis
retour du soleil.

Jean-Fran çois Rum ley

L I T T É R A T U R E

G

uillaume Dustan est
décédé la semaine
dernière d'une «in-

toxication médicamenteuse in-
volontaire» à Paris, a-t-on ap-
pris hier auprè s des mai-
sons d'édition P.O.L et
Flammarion. L'auteur avait
40 ans.

Selon le site internet du
magazine «Têtu», le corps de
l'écrivain homosexuel a été
retrouvé par sa famille dans
l'appartement qu 'il occupait
depuis un mois dans la capi-
tale. D'après l'autopsie prati-
quée à l'institu t médico-légal,
Guillaume Dustan est décédé
le 3 octobre dernier.

Né en 1965, Guillaume Dus-
tan, de son vrai nom William
Baranès, étudie à l'Ecole natio-
nale d'administration (ENA)
avant de devenir juge adminis-
tratif, selon le site «têtu.com».

Séropositif , il publie en
1996 son premier roman
«Dans ma chambre» où il
évoque les relations sexuel-
les non protégées entre ho-
mosexuels à Paris, dans les
années 1990. Dans la foulée,
il publie deux autres livres
autobiographiques, «Je sors
ce soir» et «Plus fort que
moi», toujours aux éditions
P.O.L.

En 1999, il reçoit le prix de
Flore pour son roman «Nico-
las Pages», publié aux édi-
tions Balland, où il crée une
collection de littérature gay
et lesbienne, «Le rayon gay».

Auteur de six livres, il avait
publié sa dernière œuvre,
«Dernier roman», en 2004,
chez Flammarion, /ap

Guillaume Dustan. PHOTO ARCH

Mort de Dustan
le provocateur



ALLEMAGNE Angela Merkel, patronne de la droite, va devenir la première chancélière de l'histoire du pays.
Elle dirigera une coalition gouvernementale où les sociaux-démocrates occuperont huit des seize postes ministériels
a.-. -

La conservatrice Angela Merkel a réussi à chasser
Gerhard Schroder de la chancellerie pour devenir la pre-
mière femme de l'histoire allemande à occuper ce poste.
Mais le prix à payer est lourd: huit membres sur seize de
son gouvernement seront issus du Parti social-démocrate
(SPD), selon les termes de l'accord de «grande coalition»
annoncé hier.

Trois semaines après les législatives du 18 septembre,
qui avaient vu la CDU/CSU devancer de quatre sièges le
SPD au Bundestag (Chambre basse du Parlement), le
SPD de Gerhard Schroder a arraché le poste-clé des Af-
faires étrangères, mais aussi les portefeuilles des Finan-
ces, du Travail, de la Justice, de la Santé, des Transports,
de l'Environnement et du Développement. Quant à
l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et à son alliée bava-
roise, l'Union chrétienne-sociale (CSU), elles seront à la
tête des Ministères de l'économie, de la défense, de l'in-
térieur, de l'agriculture, de la famille et de l'éducation.

Si l'on connaît la répartition des postes, il faudra en-
core attendre pour la liste des titulaires. Un seul nom est
confirmé: celui d'Edmund Stoiber, président de la CSU,
qui occupera le siège de ministre de l'Economie. Portrait
de la nouvelle chancélière. /ap-ats-afp

De Berlin
P i e r r e  B o c e v

Le 
voilà enfin exaucé,

son vœu. «Je veux servir
l 'Allemagne», avait expli-

qué Angela Merkel le 30 mai,
le jour où elle a été intronisée
candidate à la chancellerie
par son parti. Quelle carrière!
L'obscure scientifique de
RDA propulsée à 51 ans à la
tête de l'Allemagne réunifiée.
La première femme à la chan-
cellerie fédérale, la première
venue de derrière le Mur.

Elle avait rêvé de mieux, de
diriger une coalition de
droite, conclue entre son
parti et les libéraux du FDP,
de quoi avoir les coudées fran-
ches pour ses réformes. Il a
suffi de voir son visage pétrifié
le soir du 18 septembre,
quand l'électoral a signifié
son refus d'une telle aventure,
pour comprendre l'ampleur
du choc. Comme pour lui
porter l' estocade, le soir
même à la télévision Gerhard
Schroder lui lance avec dé-

dain qu 'elle «ne sera jamais » à
la chancellerie. Angela Mer-
kel s'accroche. Elle ne baisse
pas les bras, ne cède pas à la
provocation. Pare les coups
supposés ou réels des adver-
saires au sein de son propre
camp, en se faisant plébisciter
par le groupe parlementaire
CDU-CSU. 7 ¦' '¦"'¦

Bref , elle montre cette froi-
deur de femme de science et
cet appétit inconditionnel du
pouvoir que ses admirateurs
lui attestent autant que ses en-
nemis. «Lorsqu 'elle est persuadée
de l'irréversibilité d'un processus,
elle ne se permet plus aucun senti-
mentalisme», explique sa bio-
graphe, Evelyn Roll.

nesse et de la Condition fémi-
nine, puis de l'Environne-
ment

Sous l'aile de Kohi, elle de-
vient vice-présidente du parti à
37 ans, du jamais vu dans cette
CDU un peu misogyne et vis-
céralement attachée à ses ori-
gines rhénanes.

Mais elle s'en émancipe à la
faveur du scandale des caisses
noires qui engloutit son men-
tor. Elle finit par accéder, en
avril 2000, à la présidence des
conservateurs. «Le fait d'ignorer
les choses accessoires, dit-elle à
cette époque, réduit beaucoup
l'ampleur des problèmes. »

«La sous-estimer,
c'est déjà avoir

perdu»
Horst Seehofer, un adversaire

d'Angela Merkel au sein de la CDU

Irréversible, son ascension
l'aura été. Au moment de la
chute du Mur, épisode phare
de son éveil à la politique, elle
rejoint un des multiples grou-
puscules qui pullulent dans la
RDA finissante , puis rallie la
CDU. Helmut Kohi la remar-
que: quoi de mieux pour lui,
le chancelier de la réunifica-
tion en mal de sang neuf, que
de favoriser la carrière d'une
jeune femme est-allemande?
Élue au Bundestag en 1990,
elle devient ministre de la Jeu-

Angela Merkel, l'obscure scientifique de l'ex-RDA, a été propulsée à 51 ans à la tête de
l'Allemagne réunifiée. PHOTO KEYSTONE

Elle vise plus haut encore,
l'œil rivé sur la chancellerie.
Son heure n 'est pas venue.
Elle s'incline: c'est Edmund
Stoiber, le patron de la CSU
bavaroise , qui défie Gerhard
Schroder aux législatives de
2002. Et qui s'incline. A par-
tir de là, il lui suffit d'atten-
dre et de se préparer, pa-
tronne du parti et de son
groupe parlementaire. A l'af-
fût

Lorsque Schroder déclen-
che les élections anticipées,
elle sait qu'elle est à deux
doigts du but. Elle transforme
l'essai. Elle, dont Horst See-
hofer, un de ses adversaires
de la CSU, affirme pour en
avoir fait l'expérience que «la
sous-estimer, c 'est déjà avoir
pe rdu». /PBO-Z^ Figaro

Une irrésistible ascension

GRIPPE AVIAIRE La Turquie
poursuit l'abattage des
volailles, en attendant le
résultat des analyses.
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MONDE
RETRAITES Pour l'OCDE,
l'idée d'un départ en
retraite à un âge fixe est
définitivement révolue.

page19

ECONOMIE
FOOTBALL Victoire
impérative pour les
M21 de Bernard
Challandes à Dublin.
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SPORT

Le 
chancelier alle-

mand sortant
Gerhard Schroder a

renoncé à toute fonction
dans le nouveau gouverne-
ment de coalition qui sera
dirigé par la conservatrice
Angela Merkel. Son retrait
a été annoncé hier par des
sources proches du Parti
social-démocrate (SPD).

Interrogé sur son éven-
tuel avenir dans le nouveau
gouvernement par des
membres de la direction du
SPD, Gerhard Schroder au-
rait déclaré: «Cela n 'entre
pas dans mes p rojets. Ma car-
rière va prendre une autre di-
rection», ont précisé ces
sources. Le chancelier diri-
geait depuis l'automne
1998 une coalition entre
SPD et Verts, /ats-afp

Schroder
s'éclipse

F

aisant contre mauvaise
fortune bon cœur, les
milieux économiques al-

lemands se sont fait à l'idée
d'un gouvernement de
grande coalition. Ils jugent
que celui-ci est le plus à même
de poursuivre les réformes,
car il disposera d'une large
majorité.

Alors que les acteurs de
l'économie appelaient ouver-
tement de leurs vœux pen-
dant la campagne électorale
un gouvernement de droite
regroupant la CDU/CSU et
son allié libéral du FDP, de

nombreuses voix se sont éle-
vées ces dernières semaines
en faveur d'une grande coali-
tion.

Pour Klaus Zimmermann,
président de l'Institut alle-
mand de recherche économi-
que, «ks grandes coalitions ne
sont p as la p ire des solutions».
«Nous aUons au-devant de
grands changements, et pour cela,
il faut une large majorité», es-
time-t-il.

Chômage chronique
Il est vrai que l'Allemagne,

en butte à un chômage çhro-

niquement élevé et à une si-
tuation financière critique, a
besoin d'un électrochoc. Ré-
forme de la fiscalité des entre-
prises, baisse des charges sala-
riales, assainissement des fi-
nances publiques, refonte du
sytème de retraite et de la
santé: la liste des requêtes des
milieux économiques est lon-
gue.

Et le nouveau gouverne-
ment, basé de par sa nature
sur le compromis entre deux
programmes divergents, ne
pourra sans aucun doute pas
les satisfaire toutes, /ats-afp

Milieux économiques réalistes

Les 
Unions chrétien-

nes (CDU-CSU) et le
Parti social-démo-

crate (SPD) ont des visions
communes, mais aussi des
divergences sur la manière
de régler les problèmes du
pays. Survol des dossiers.

FINANCES: les deux
partis sont d'accord sur
l'urgence de la consolida-
tion des finances publiques
(trou de 60 milliards d'eu-
ros dans le seul budget fé-
déral) . La CDU-CSU aurait
l'intention d'affecter au
moins une partie des recet-
tes d'une hausse proposée
de deux points de la TVA à
la réduction des déficits pu-
blics. Le SPD est opposé à
cette mesure. Mais les deux
formations sont favorables
à une réduction des sub-
ventions publiques.

CHÔMAGE: la lutte con-
tre le chômage, qui tou-
che 11,2% de la popula-
tion active, est également
l'un des principaux points
des programmes des deux
partis. La CDU-CSU sou-
haite introduire davan-
tage de flexibilité , notam-
ment en assouplissant les
critères de licenciements,
mesure à laquelle s'op-
pose le SPD.

SANTE: c'est sur ce
point que les deux pro-
grammes semblent irré-
conciliables. La CDU-CSU
propose l'introduction
d'une cotisation d'assu-
rance maladie forfaitaire
identique pour tous les as-
surés, tandis que le SPD
est pour une assurance ci-
toyenne, dont la cotisation
serait proportionnelle aux
revenus du bénéficiaire,
afin de maintenir le prin-
cipe de solidarité , /ats-afp

Programmes
divergents



| EN BREF |
GUATEMALA m Le bilan
s'alourdit. La découverte de
plus de 130 corps de victimes
de pluies diluviennes qui se
sont abattues sur l'Amérique
centrale après le passage de
l'ouragan Stan a établi hier le
bilan à plus d'un millier de
morts et de disparus au Guate-
mala, /ap

POLOGNE m Duel serré. Deux
visions de la Pologne, l'une li-
bérale et tolérante , l'autre
conservatrice et catholique,
s'affronteront au second tour
de l'élection présidentielle
dans deux semaines. Le duel
s'annonce serré, les deux can-
didats n 'étant séparés que par
trois points. Selon les résultats
définitifs du premier tour an-
noncés hier, le libéral Donald
Tusk est en effet arrivé en tête
du scrutin de dimanche avec
36,33% des suffrages, contre
33,1% à son rival conservateur
Lech Kaczynski. Les deux
hommes doivent disputer un
second tour le 23 octobre,
/ats-afp

MAROC m Renvois. Le Maroc
a commencé hier à renvoyer
par avion plusieurs centaines
de clandestins sénégalais qui
espéraient pouvoir passer en
Europe. D'autres expulsions
devraient suivre dans les pro-
chains jours mais les autorités
en appellent à l'imp lication
de la communauté internatio-
nale et de l'Union euro-
péenne. Hier, un premier
avion de la Royal Air Maroc
transportant 140 Sénégalais a
décollé d'Oujda (nord-est)
pour Dakar. Un deuxième vol
transportant également 140
Sénégalais devait quitter Ou-
jda dans la soirée, /ap

PROCHE-ORIENT ¦ Report
du sommet. Le sommet prévu
aujourd'hui entre le premier
ministre israélien Ariel Sha-
ron et le président palestinien
Mahmoud Abbas a été reporté
à la fin octobre. Les Palesti-
niens attendent notamment
de ce sommet la libération
d'une vingtaine de Palesti-
niens qui ont passé plus de
vingt ans dans les prisons is-
raéliennes ainsi qu 'un retrait
de l'armée israélienne de vil-
les cisjordaniennes, dont
Bethléem, Ramallah et Kalki-
liya. Sur le terrain, trois ado-
lescents palestiniens ont été
tués avant l'aube par des sol-
dats israéliens patrouillan t
près de la bande de Gaza. Les
victimes n 'étaient pas armées,
selon des sources palestinien-
nes, /ats-afp-reuters

Abattages en masse
GRIPPE AVIAIRE Des milliers de volailles ont été «gazées» hier en Turquie

Mais la présence du virus le plus dangereux n 'est pas encore confirmée

En Roumanie, une équipe vétérinaire «gaze» les oies d'un élevage contaminé par l'infection. PHOTO KEYSTONE

Les 
autorités de la pro-

vince turque de Balike-
sir (nord-ouest) ont

abattu hier des milliers de vo-
lailles. Samedi, un cas de
grippe aviaire avait été con-
firmé dans un élevage de din-
des. Mais on ne saura pas
avant aujourd'hui s'il s'agit du
virus H5N1. Quelque 2900 vo-
lailles ont été «gazées» et en-
terrés dans de la chaux. Peu

après, le ministère de l'Agri-
culture a annoncé que ses ex-
perts avaient achevé l'abattage
de toutes les volailles dans une
zone de quarantaine de trois
kilomètres autour de l'élevage
où a été détecté le premier cas
de grippe aviaire. Sept fer-
miers entrés en contact avec
les animaux contaminés subi-
ront un traitement préventif
d'une semaine.

Les autorités poursuivaient
par ailleurs l'examen de quel-
que 550.000 volatiles dans un
périmètre de surveillance de
sept kilomètres autour de Ki-
ziksa.

«Nous nous attendons à ce que
la maladie apparaisse là où les oi-
seaux migrateurs font étape», a
déclaré le ministre de l'agri-
culture Mehdi Eker. Aucun
cas , . de, ., transmission à
l'homme n 'a à ce jour é té dé-
tecté dans la région,, ^toute-
fois précisé le ministère de la
santé.

Dans l'attente des résultats
«En Turquie, les tests sont posi-

tifs mais nous sommes pour le mo-
ment incap ables de dire à quelle
souche nous avons affaire, ni quel
est son degré pathogène», a indi-
qué de son côté Philip Tod,
porte-parole du commissaire
européen à la Santé.

Les analyses précises du vi-
rus seront disponibles dans 24
à 48 heures. Réagissant à ces
informations, la Commission
européenne a annoncé
qu'elle allait interdire avec ef-
fet immédiat l'importation de
tous les oiseaux vivants et des
plumes en provenance de

Turquie. Elle n 'a par contre
pas encore suspendu les im-
portations de Roumanie.

Pour prendre une décision,
Bruxelles attend des résultats
qui confirmeront ou exclue-
ront une présence du virus.
«Les tests qui ont été faits (sur les
cas roumains) n 'ont pas confirmé
la présence de la gripp e aviaire», a
en effet relevé Philip Tod.

Les services vétérinaires
russes ont pour leur part an-
noncéd'-abattage aujourd'hui
de 460.000 volailles d'un éle-
vage de Sibérie, dernière zone
affectée par la grippe aviaire
dans le pays. Six régions rus-
ses au total avaient été officiel-
lement déclarées infectées
par la grippe aviaire.

Le viras H5N1 de la grippe
aviaire, qui a entraîné en Asie
la mort de millions de volati-
les et d'une soixantaine
d'êtres humains depuis fin
2003, est considéré comme
un candidats pour devenir un
viras pandémique s'il s'adapte
à l'homme.

Si les cas suspects dans le
delta du Danube relevaient
du viras H5N1, preuve serait
faite que la maladie a gagné
l'Europe, /ats-afp-reuters

F R A N C E

Le 
gouvernement fran-

çais a échoué hier à
convaincre les syndi-

cats de la société de ferries
SNCM d'accepter son plan
de privatisation de la com-
pagnie. Un dépôt de bilan
semblait imminent alors
que le mouvement de grève
a été reconduit.

Les ministres de l'Econo-
mie et des Transports,
Thierry Breton et Domini-
que Perben, étaient revenus
à Marseille, plus grand pon
du pays, pour une réunion
présentée comme celle de la
dernière chance après 20
jours de grève.

Mais la rencontre sur l'ave-
nir de la Société nationale
C o r s e - M é d i t e r r a n é e
(SNCM) s'est terminée sur
un constat d'échec. Le syndi-
cat majoritaire CGT a accusé
les ministres «d'avoir claqué la
porte» et d'avoir refusé de né-
gocier pour se borner à rap-
peler leurs propositions.

La grève se poursuit
Réunis à bord du ferry Mé-

diterrannée après la rencon-
tre, les marins CGT ont voté
à l'unanimité la poursuite
pour 24 heures de la grève
entamée le 20 septembre.

Ce scénario serait un coup
dur pour cette société de
2400 salariés, mais aussi pour
le gouvernement du premier
ministre Dominique de Vil-
lepin, très critiqué dans sa
gestion du conflit.

Le gouvernement a af-
firmé que seule la reprise du
travail pourrait pçrrtvettre
d'éviter un dépôt de bilan de
la SNCM. Dominique de
Villepin a garanti dimanche
l'absence de licenciements
secs, le maintien de la flotte
et de l'unité de l'entreprise
assurant les liaisons entre le
continent, la Corse et le Ma-
ghreb.

Les candidats à la reprise
de la SNCM, comptent no-
tamment supprimer 400 pos-
tes pour renflouer cette
compagnie publique lourde-
ment déficitaire. En revan-
che, le travail devait repren-
dre dans la nuit sur l'ensem-
ble du Port autonome de
Marseille, après un mouve-
ment de grève qui durait de-
puis deux semaines, /ats-
afp-reuters
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Prix Imbattables !
Chemises, t-shirts, polos, trainings, vestes, casquettes...

ARTICLES DE LA MARQUE CRAFT
(uniques tailles disponibles: L pour hommes, 38 pour femmes

et 140 pour enfants)

Vente ouverte au public le samedi 15 octobre 2005, de 9M0
à 15M0, dans nos locaux situés à l'adresse ci-dessous.

Tous les articles se paient au comptant. Les articles ne seront
ni repris, ni échangés.
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L5 
Office vétérinaire
fédéral (OVF) inter-
dit temporairement

les importations de produits
ovipares en provenance de
Roumanie et de Turquie.
Cette mesure est préventive,
les cas de grippe aviaire si-
gnalés dans ces pays n 'ayant
pas encore été confirmés.

La Roumanie et la Turquie
ont annoncé samedi avoir dé-
tecté des cas possibles de
grippe aviaire. Des analyses
sont en coins au laboratoire
de référence de Grande-Bre-
tagne pour savoir s'il s'agit du

virus H5N1 qui sévit actuelle-
ment en Asie ou s'il s'agit
d'un autre type de virus
aviaire. Par mesure de pré-
caution, l'OVF stoppe tempo-
rairement les importations
d'oiseaux vivants, de viande
de volaille, d'oeufs à couver
et de plumes non traitées en
provenance de ces deux pays.
Le but est d'éviter la propaga-
tion du virus de la grippe
aviaire à la volaille helvétique.
Une telle interdiction existe
déjà depuis janvier 2004 pour
les pays d'Asie touchés par le
virus H5N1. /ats

Importations stoppées

BEAU-RIVAGE HOTEL
NEUCHATEL 

Et si vous replongiez dans les années
exceptionnelles du Jazz ?

Soirée Jazz en Bouche
Vendredi 14 octobre 2005

Dès 19h00, le Trio Hubert Mougin,
accompagnera votre repas et vous fera
découvrir les plus belles mélodies de

Jazz des années 40.
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SEISME EN ASIE DU SUD Des centaines de milliers de sinistrés attendent désespérément l'arrivée des secours.
Le bilan de la catastrophe pourrait atteindre les 40.000 victimes. Reportage dans la région de Balakot, au Pakistan

Des centaines de milliers de rescapés du séisme de sa-
medi dernier n'avaient toujours pas reçu d'aide hier dans
les montagnes du nord-est du Pakistan. A Muzaffarabad,
la capitale dévastée du Cachemire pakistanais, l'impa-
tience s 'est muée en colère. Des survivants ont pris d'as-
saut des camions militaires sous le regard impuissant des
soldats. Au centre-ville, des magasins abandonnés com-
mençaient à être la cible de pillards.

Le bilan de la catastrophe continue quant à lui de s 'ag-
graver. «Le gouvernement nous a indiqué qu'entre
30.000 et 40.000 personnes ont été tuées», a affirmé
Julia Spry Leverton, porte-parole de l'Unicef dans la ca-
pitale pakistanaise Islamabad. Un chiffre confirmé par un
haut responsable pakistanais. Au Cachemire indien, voi-
sin du Pakistan, le séisme a fait plus de 950 morts et près
de 3000 blessés.

A Muzaffarabad, détruite à 70%, un millier d'enfants
de trois écoles ont été ensevelis. Hier, un garçon de six
ans et une fille de quatre ans ont été sortis vivants des
ruines de leur école, exactement 48 heures après le
séisme. Mais le temps presse. Des experts des Nations
unies ont fait savoir qu'il y avait peu d'espoir de retrouver
vivantes les personnes encore bloquées sous les décom-
bres. Reportage dans la région dévastée de Balakot, au
Pakistan, où les rescapés se sentent abandonnés à leur
sort, /ats-afp-reuters

Par
F a r o o q  N a e e m

D

ésespérés, épuisés et
affamés, les villageois
de la région de Bala-

kot (Pakistan) fulminaient
hier contre l'absence de se-
cours. Une centaine de villa-
ges ont été détruits dans
cette zone au nord d'Islama-
bad. «Nous avons survécu du
séisme', 'niais 'maintenant ' 'ti'àlis
sommes en ' train de mourir - de
faim et de froid », s'emporte
Mohammed Zaheer, un res-
capé de Balakot. «Notre ville est
en poussière. De nombreuses p er-
sonnes souffrent, mais on n 'a
reçu aucune aide depuis 48 heu-
res», affirme-t-il.

Zaheer est amer. L'effon-
drement d'un immeuble à Is-
lamabad a fait la une des télé-
visions pendant 48 heures.

«Tous les ministres y sont allés se
faire photographier. Ici, on
compte des milliers de morts, mais
p ersonne ne vient».

Dans ces vallées encaissées,
toutes les routes ont été cou-
pées par des éboulements et
des glissements de terrain. Plu-
sieurs heures ont été nécessai-
res pour rétablir un semblant
de rommnnirarion avec le
monde extérieur.
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1 *Hous partons parce
que nous n'avons

plus rien. On n'a reçu
aucune aide»

Les équipes de secours mi-
litaires pakistanaises arrivent
au compte-gouttes. Elles ont
surtout été mobilisées dans
la région voisine du Cache-
mire, où plusieurs dizaines

Une mère veille sur son enfant blessé près de Muzaffara-
bad, la capitale du Cachemire pakistanais, PHOTO KEYSTONE

de milliers de personnes ont
été tuées'. «Nous rie voulons
pas d 'hélicoptères qui viennent
seulement nous survoler p our
montrer le p aysage aux officiels.
Nous voulons de l'eau et des
couvertures», peste Amjad An-
war, une personne âgée.
Dans ces villages de monta-
gne où la température noc-
turne est glaciale, les survi-
vants ont déjà passé deux
nuits à la belle étoile, près
des décombres de leurs mai-
sons, où des proches sont
parfois ensevelis. D'autres
ont choisi de quitter leur vil-
lage, même à pied.

Une dizaine d'équipes
«Nous p artons parce que

nous n 'avons plus rien. On n 'a
reçu aucune aide», affirme
l'un de ces villageois qui se
rend vers Mansehra, à l' en-
trée de la vallée, où des
camps de plusieurs centaines
de blessés ont été montés à
la hâte dans l'enceinte des
hôpitaux. «On ne p eut p lus
rester, sans eau, à dormir de-
hors», explique-t-il.

Plus d'une dizaine d'équi-
pes de secours internationa-
les ont commencé à se dé-
ployer dans les zones les plus
affectées, dont sept spécialis-
tes suisses en logistique , en
reconstruction et en méde-
cine (voir encadré). Des
équipes de secours françai-
ses et espagnoles devaient
aussi être envoyées à Bala-
kot.

Les rescapés ont avant
tout besoin de tentes résis-
tantes au froid , en prévision
de l'hiver, de médicaments
et d'eau potable, a indiqué
hier Andréas Stauffer, porte-
parole de la Direction du
développement et de la coo-
pération (DDC). / FNA-afp

A Muzaffarabad, au nord du Pakistan, des rescapés tentent d'entrer en contact avec des proches afin de les rassurer sur
leur sort. PHOTO KEYSTONE

La colère des rescapés

Les 
sept expert dépêchés

dimanche au Pakistan
par la Suisse sont arri-

vés hier matin à Islamabad. Ils
ont gagné la région de Muzaf-
farabad (nord), très touchée
par le séisme de samedi. Ils
doivent y coordonner la dis-
tribution d'aide.

«Nous avons vu beaucoup de
maisons détruites et de p ersonnes
évacuées par le Croissant-Rouge »,
a déclaré Andréas Stauffer,
porte-parole de la la Direction
du développement et de la
coopération (DDC), qui ac-
compagne les experts.

Les experts en médecine,
reconstruction et distribution
d'eau devaient rejoindre la ré-
gion de Balakot, à 20 kilomè-
tres à l'ouest de Muzaffara-
bad, où une centaine de villa-
ges ont ete détruits. Ils s occu-
peront d'organiser la distribu-
tion du matériel de secours
(tentes, couvertures, abris)
acheté par les organisations
partenaires au Pakistan.

Problèmes de logistique
«R y a des problèmes de logisti-

que: beaucoup de mutes sont dé-
truites ou bloquées, même si la
route p rincipa le entre Islamabad
et Muzaffarabad est à nouveau
accessible», a relevé Jean-Phi-
lippe Jutzi, lui aussi porte-pa-
role de la DDC. Et de déplo-
rer «Et il n'y a pas assez, de véhi-
cules, la distribution se fait p rinci-
p alement p ar hélicoptère».

Une cargaison de 40 tonnes
de matériel (tentes, sets de
cuisine, couvertures, matelas
et kits médicaux) doit en ou-
tre partir aujourd'hui pour le
Pakistan. Il s'agit d'une opéra-

tion conjointe de la DDC, du
Département fédéral de la dé-
fense et de la Croix-Rouge.

Huit hélicoptères
Pour sa part, l'Inde a an-

noncé que le Pakistan avait ac-
cepté sa proposition d'aide et
qu'elle s'était engagée à lui
faire parvenir 25 tonnes de se-
cours. Les Etats-Unis ont an-
noncé l'envoi de huit hélicop-

tères et ont offert 50 millions
de dollars. Cinquante soldats
allemands ont par ailleurs été
détachés de la Force de main-
tien de la paix (Isaf) de 10.000
hommes, active en Afghanis-
tan. L'ONU a, elle, dépêché
des experts et débloqué
100.000 dollars. La France a
de son côté envoyé 70 méde-
cins urgentistes au Pakis-
tan./ats-afp-reuters-ap

Des soldats allemands de la Force de maintien de la paix
en Afghanistan (Isaf) lors de leur arrivée, hier, à l'aéroport
de Rawalpindi, au Pakistan. PHOTO KEYSTONE

Experts suisses à la rescousse



Une droite embarrassée
GENÈVE Après l'éviction de l'extrême gauche et le succès des populistes lors des élections au Grand Conseil,

incertitude plane sur le nombre des candidats de droite au Conseil d'Etat. L'exécutif pourrait basculer à gauche

Le conseiller national UDC André Reymond (à gauche) félicite le président du Mouvement des citoyens genevois, Georges
Letellier, dont le parti a débarqué en force au Grand Conseil. PHOTO KEYSTONE

Sortie affaiblie de l'élec-
tion du Grand Conseil,
la gauche genevoise sem-

ble paradoxalement bien pla-
cée pour emporter la majo -
rité du Conseil d'Etat le 13
novembre. Elle pourrait bé-
néficier d'une dispersion des
voix de droite entre une mul-
titude de candidats.

Au lendemain du séisme lié
à l'éviction de l'extrême gau-
che du Parlement et au succès
massif de la droite populiste,
les partis affinent leur straté-
gie. La situation se présente de
manière plus claire pour la
gauche, qui devrait partir avec

quatre candidats, deux socialis-
tes et deux écologistes, tous
très bien élus dimanche.

Outre les sortants Charles
Béer et Laurent Moutinot du
côté socialiste, le ticket com-
prendra pour les Verts le sor-
tant Robert Cramer et le dé-
puté David Hiler, dont le très
bon score a conforté la légiti-
mité. L'Alliance de gauche et
Solidarités, éjectés du Grand
Conseil, devraient renoncer à
tenter l'aventure.

A droite en revanche, les in-
connues sont nombreuses.
L'Entente (radicaux, PDC et li-
béraux) va se déchirer au sujet

du nombre de candidats à ali-
gner. Les radicaux, qui présen-
tent leur président François
Longchamp, et les libéraux,
avec leur deux candidats, vou-
draient une liste serrée à qua-
tre noms.

Or le PDC se refuse à retirer
de la course le député Pierre-
Louis Portier, qui sera aligné
aux côtés du sortant Pierre-
François Unger. Avec moins de
10% des voix, la formation
centriste est pourtant devenue
le plus petit parti de l'Entente.

Un certain malaise est par
ailleurs lié à la candidature de
la libérale Micheline Spoerri.

En mal de popularité et sou-
vent biffée, la conseillère
d'Etat n'a bénéficié que d'une
élection médiocre. Une assem-
blée des délégués aura lieu
jeud i.

Enfin , l'UDC devraient viser
un fauteuil à l'exécutif. Nou-
veau venu sur la scène politi-
que, le MCG, contrairement à
ce qu'il avait affirmé diman-
che, ne présentera finalement
pas de candidat au Conseil
d'Etat. Ce virage de dernière
minute a été pris hier soir par
le comité directeur du mouve-
ment. L'UDC n'a encore rien
décidé officiellement. Dans

tous les cas, l'Entente ne sou-
tiendra pas le candidat de la
formation populiste. L'UDC
ne pourra pas non plus comp-
ter sur un soutien du MCG, les
deux partis ne s'appréciant
guère.

Avec six candidats possibles,
la droite pourrait souffrir d'un

éparpillement des voix suscep-
tible de faire basculer l'exécu-
tif à gauche. Une éventualité
étayée par les résultats de
l'élection du Grand Conseil.
Trois des cinq candidats décla-
rés de l'Entente se classent
après leur quatre rivaux de
gauche, /ats
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ESSENCE m A la baisse. L'es-
sence coûtera jusqu 'à cinq
centimes de moins dès au-
jourd 'hui auprès de plusieurs
fournisseurs. Cette baisse s'ex-
plique par le recul des cota-
tions sur les marchés d'appro-
visionnement internationaux
et par la réduction des coûts
de transports sur le Rhin. Le
prix du diesel reste en revan-
che inchangé, à un niveau re-
cord, /ap

AFRI QUE DU SUD « Pédo-
phile suisse jugé. Un avocat
suisse devra répondre d'abus
sexuels sur mineur devant
la justice sud-africaine.
L'homme de 46 ans a été ar-
rêté dimanche dernier dans
une chambre d'hôtel à Jo-
hannesburg en compagnie
d'un garçon de 14 ans. Ce
dernier a reçu de coûteux ca-
deaux de la part de l'avocat,
a précisé hier la police, con-
firmant une information de
plusieurs médias, /ap

LAUSANNE m II devra rem-
bourser. Un faux médecin qui
avait exercé en Valais comme
psychiatre pendant une ving-
taine d'années devra restituer
près de 300.000 francs d'in-
demnités. Il les avait reçues de
son assurance après avoir
fermé son cabinet pour rai-
sons de santé, /ats

CONTESTATION Dix-huit parlementaires alémaniques de l'aile droite demandent la mise à pied
du secrétariat général du parti, jugé trop à gauche. Didier Burkhalter appelle à la cohésion

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

L% 
affaire avait d'abord
fait surface durant les
séances de travail or-

ganisés durant la récente ses-
sion des Chambres fédérales
en vue de la réorganisation
du secrétariat du Parti radical
démocratique (PRD). But::
préparer les élections fédéra-
les 2007.

Mais l'aile droite du parti a
profité de l'occasion pour atta-
quer le secrétariat du parti
dans son ensemble, trop libé-
ral de gauche à ses yeux. L'af-
faire en aurait pu rester là: une
simple escarmouche verbale
qui aurait peut-être produit ses
effets sur le travail du secréta-
riat

Mais c'est sous estimer l'obs-
tination d'un Philipp Mûller
(AG) , d'un Filippo Leuteneg-
ger (ZH) ou encore d'un Otto
Ineichen (LU). Ces derniers
tentent depuis longtemps et
par tous les moyens d'aligner
leur parti sur des positions plus

néolibérales et plus proches de
l'UDC. Ils ont donc poursuivi
leur propos dans une lettre en-
voyé en fin de semaine der-
nière à la direction du parti. Si-
gnée par dix-huit parlementai-
res, elle demande la mise à
pied du secrétariat général ac-
tuel et son remplacement par
des gens plus réceptifs à leur li-
gne politique.

Mise en cause directe
C'est la communication plu-

tôt timide du PRD après le dur-
cissement des lois sur les étran-
gers et sur l'asile qui a été la
goutte d'eau qui a fait débor-
der le vase. Pour Philipp Mûl-
ler et les durs du parti, c'est
une victoire et ils entendaient
bien en recueillir les fruits mé-
diatiques. Déçus, ils ont mis en
cause le secrétariat du parti. .

«Je ne discute pas les affaires in-
ternes du p arti», coupe immé-
diatement Philipp Mûller
quand on l'interroge sur cette
missive. Mais il ne dément pas
non plus son existence. Même
absence de commentaire et de

Pascal Couchepin avait ac-
cusé l'aile droite de susciter
une «guerre des races».

PHOTO ARCH-MARCHON

déni chez Christian Weber, le
porte-parole du parti. Ce n'est
pas la première fois que la
droite alémanique tente un
coup de force de ce genre. Au
début de l'année. Philipp Mûl-
ler était déjà à l'origine d'une
lettre semblable, dans laquelle
une vingtaine de parlementai-

res exigeaient que le président
du PRD soit un alémanique.
Le but recherché était une re-
commandation du comité di-
recteur du parti en faveur du
conseiller national Georges
Theiler (LU) . Fulgurant, Pas-
cal Couchepin avait alors ac-
cusé les signataires de ladite
lettre de susciter «une guerre des
races».

Maladresses
Quelques semaines plus

tard, Filippo Leutenegger a
mis le quotidien bernois "Der
Bund" sous pression pour qu'il
renonce à la publication d'un
portrait défavorable à Theiler.
Ces maladresses des durs du
parti n'ont sans doute pas été
étrangères à la défaite du Lu-
cernois au profit du Tessinois
Fulvio Pelli.

En dépit de leur activisme,
les anti-étatiste du PRD se font
régulièrement désavouer lors
des assemblées des délégués, la
base radicale optant en géné-
ral pour des positions beau-
coup plus centristes. Mais cela

ne les empêche pas de pour-
suivre leur guérilla tous azi-
muts.

Ainsi, un secrétaire politi-
que radical a eu la surprise de
sa vie quand deux conseillers
nationaux de son parti tenants
de la ligne «à droite toute» lui
ont collé entre les mains un pa-
pier de positions venant en
droite ligne du secrétariat de
l'UDC. Mission: convaincre
d'autres parlementaires du
PRD de le soutenir! Il va sans
dire que l'incident a fait
bouillir tout le secrétariat qui
ne décolérait pas de se voir
traiter avec un tel mépris.

Le Neuchâtelois Didier
Burkhalter, chef de groupe ad-
joint, membre du comité di-
recteur et lui-même ancien se-
crétaire politique du parti, ne
veut toutefois pas exagérer
l'importance de ces tiraille-
ments. «Si U PRD veut influencer
le j e u  politique, il est impo rtant de
maintenir une solide cohésion sur
l'essentiel», lance-t-il tout de
même en guise d'avertisse-
ment /ERE

Luttes intestines chez les radicaux

ITTrTTfflTTflT  ̂Par Christiane Imsand __

L e  
tremblement de terre

électoral que vient de
vivre Genève est riche

d'enseignement sur le plan
suisse. Si Von excepte l'éj ec-
tion de l'extrême gauche dont
les f r a s q u e s  sont une sp écif i-
cité locale, le sort des autres
f ormations est révélateur
d'une tendance à l'œuvre
dans l'ensemble du p ays. Or,
à mi-parcours de la législa-
ture, le trend sera diff icile à
modif ier d'ici aux élections
f é d é r a l e s  2007.
En ce qui concerne la gau-
che, on constate à Genève un
eff ritement socialiste com-
p ensé p ar une p rogression
des Verts. Le p oids réel de la
gauche est cependant beau-
coup p lus important p uisque
les diffé rentes listes d'extrême
gauche, écartées f aute de
quorum, totalisent environ
15% des suff rages. Dans ces
conditions, j e  vote genevois
ne contredit p as la p rogres-
sion du ES constatée dans les
dernières élections cantona-
les. La poussée des écologistes
genevois conf irme également
la tendance à l'œuvre dans le
reste du p ays. Aujo urd'hui,

la gauche rose-verte domine
le p aysage p olitique suisse.
De l'autre côté de l'éventail,
l'UDC devrait désormais p la-
f o n n e r  à un haut niveau. Le
vote genevois montre les limi-
tes de sa marge de p r og r e s -
sion en Suisse romande. Ce
phénomène est dû notamment
à la fa iblesse des élus ro-
mands. A quelques excep tions
p rès, l'UDC se montre inca-
p able de recruter des p erson-
nalités d'envergure de ce cote-
ci de là Sarine.
Entre les p oids lourds de la
gauche et de la droite natio-
naliste, les p artis du centre se
débattent tant bien que mal
Radicaux, démocrates chré-
tiens et libéraux genevois se
congratulent p arce qu'ils
n'ont p as p erdu de sièges
mais ils n'ont p as encore \l
commencé à remonter la v

.p ente,0 Bien que leur setdj e ŝxhoir réside dans une collabo-
ration accrue, il est p lutôt à
craindre qu'Us se livrent à
une guerre de tranchée dont j
l'enj eu national se limiterait f
à une redistribution des trois
sièges qui leur restent au
Conseil f é d é r a l .  / CIm

Un miroir de la Suisse
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$WISS ¦ Confirmation.
Comme nous l'avons annoncé
hier, Swiss passe à l'acte et crée
mie compagnie régionale. Le
transporteur en phase d'inté-
gration dans Lufthansa l'ex-
ploitera dans une filiale indé-
pendante baptisée Swiss Euro-
pean Air Lines d'ici à la fin de
l'année. Près de 200 postes de
pilotes seront supprimés, /ats

ORB Record. L'once d'or a at-
teint 478 dollars hier sur le
marché londonien , soit un
pins haut depuis 1988. Le mé-
tal fin profite des craintes de
résurgence de l'inflation et
d'une demande physique sou-
tenue, /ats-areuters

HER O ¦ Acquisition. Hero
double pratiquement sa taille
dans les aliments pour bébés
et s'ouvre tout grand la porte
de ce marché aux Etats-Unis.
Le groupe argovien rachète
Beech-Nut Nutrition, le nu-
méro deux américain des pé-
rils pots. Cette société bénéfi-
cie d'une part de marché de
15% aux Etats-Unis, /ats

ÉCONOMIE m Deux Nobel. Le
prix Nobel d'économie 2005 a
été attribué à l'Américain
Thomas Schelling et à l'Israé-
lien Robert Aumann. Il ré-
compense leur théorie de «dé-
cision interactive» ou «théorie du
je u». Les deux économistes
ont aidé «à expliquer les conflits
économiques tels que les guerres des
p rix et les guerres commerciales», a
annoncé hier l'académie
royale suédoise des sciences,
/ats-afp

La retraite à plus d'âge
BRUXELLES Pour l'OCDE, l'âge de la retraite est une notion caduque.

Il faudra en effet travailler plus longtemps pour financer le système social

Le 
vieillissement accélère

de la population des
pays industrialisés va

rendre caduque l'idée d'âge
obligatoire pour la retraite. Il
faudra travailler plus long-
temps pour assurer la péren-
nité des systèmes sociaux, a
averti hier l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).

«La retraite obligatoire est in-
comp atible avec une politique cher-
chant à abolir la barrière de l'âge
pour l'emploi et à offrir aux tra-
vailleurs un plus grand choix sur
la décision d'arrêter de travailler»,
indique le rapport de l'Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE). Il servira de base à
une conférence les 17 et 18 oc-
tobre à Bruxelles à laquelle la
Suisse participera.

Tendance dramatique
Sans changement des prati-

ques actuelles, «la proportion des
p ersonnes âgées inactives par tra-
vailleur va doubler d'ici 2050
dans la zone OCDE, passant de
38% à p lus de 70% en 2050»,
estime l'OCDE qui regroupe
30 pays membres. En Europe,
cela veut dire qu'il y aurait
alors un inactif pour chaque
personne au travail. L'impact

Pour l'OCDE, il faudra attendre plus longtemps pour savou-
rer son magazine sans être pressé... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

sur la croissance par tête serait
dramatique, puisqu'elle tom-
berait au niveau de 1,7% envi-
ron dans les trente années à ve-
nir. Ce taux inférieur serait de
30% à celui enregistré entre
1970 et 2000.

La seule solution pour éviter
ce déclin économique et la
faillite des systèmes de retraite
consiste à prolonger la vie ac-
tive. L'OCDE souligne qu 'il y a
de la marge, puisqu'en 2004
moins de 60% en moyenne des
personnes âgées de 50 à 64 ans
avaient un emploi. Dans le

même temps, l'allongement
de l'espérance de vie fait que le
temps passé à la retraite a
bondi de manière spectacu-
laire entre 1970 et 2004. D a
passé de 11 à 18 ans pour les
hommes, de 14 à 23 années
pour les femmes.

Pour modifier les comporte-
ments vis-à-vis des «seniors», il
faut d'abord «dissiper un certain
nombre de mythes», explique
l'OCDE, en particulier «l'affir-
mation que moins d'emplois pour
les travailleurs plus âgés se traduit
par plus de travail pour les jeu-

nes». Un postulat qui «bien que
non fondé a la vie particulièrement
dure».

L'organisation met aussi en
garde contre la tentaUon d uti-
liser des moyens détournés,
comme le chômage ou l'invali-
dité, pour pousser les tra-
vailleurs plus âgés vers la porte.
Pour l'OCDE, il faut une mo-
dification des pratiques d'em-
ploi de la part des entreprises.

Beaucoup de préjugés
S'agissant des mesures spéci-

fiques pour promouvoir l'acti-
vité des «seniors», l'OCDE se
montre réservée sur les sub-
ventions à l'emploi, qui doi-
vent être strictement ciblées, et
plus encore sur les règles de
protections particulières, aux
dangereux effets pervers. Elle
croit beaucoup plus à un effort
de formation, adaptée aux tra-
vailleurs plus âgés.

L'idée de compenser le
vieillissement de la population
dans les pays de l'OCDE par
une immigration forte n'est de
loin pas la panacée, a égale-
ment mis en garde l'organisa-
tion. Outre les difficultés d'in-
tégration, une telle politique
ne serait qu'à court terme et
ne résoudrait pas l'ensemble
du problème, /ats
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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" ¦ SiMI v Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6950.8 10238.7 1.5482 1.2841

+0.05% -0.52% -0.10% +0.44%

Paiements, il 1]
placements et consultation JŜ  ^fcj
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking ., - <«#4

préc. haut bas
M (52 semaines)
m Swiss Market Index I 6946.95 7046.35 5655.10
Q) Swiss Performance Index I 5293.58 5371.96 4214.03

O 
Dow Jones (New York) I 10292.31 10984.46 9708.40
Nasdaq Comp. (New York) WmmM 2090.35 2219.91 1889.83

,mm DJ Euro Stoxx 50 I 3374.10 3464.24 2911.48
T3 DAX 30 (Francfort) I 5007.77 5138.02 4157.51

FTSE100 (Londres) EBEI 5362.30 5515.00 4765.40
C CAC 40 (Paris) vT/1 4528.79 4651.11 3804.92__ 

Nikkei 225 (Tokyo) | 13359.51 13783.60 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Schlatter N +4.6% Infranor P -7.8%
Escor P +43% Pax-Anlaoe N -7,2%
Nobel Biocare I +3.5% Sooracenerina -6.8%
EichhofN ±3J%. E-Centives N -4.7%
Leclanche N +3.0% Inficon N -4.5%
Swiss Steel N +3.0%  ̂

Sunstar -43%

SMI 10/10 prie, haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.48 9.44 9.72 6.01
Adecco N 57.95 57.60 68.35 55.25
Bâloise N 63.55 63.55 69.35 46.65
Ciba SC N 7630 76.20 85.07 71.60
Clariant N 17.95 18.00 21.24 15.23
CS Group N 57.55 57.15 58.60 3935
Givaudan N 841.00 85100 879.00 728.00
HolcimN 83.45 83.50 86.90 62.85
Julius Baer N 99.85 97.20 105.90 63.15
KudeWdP 4930 50.00 5530 35.10
LonzaN 77.60 7635 79.00 5635
Nestfé N 377.00 381.75 38930 276.00
Novartis N 68.75 6830 67.25 5430
Richemont P 4830 4830 52.45 3150
Roche BJ 18430 185J0 187.20 119.70
Serono P 88930 88330 915.00 70730
S6S N 98830 97730 1013.00 692.00
SwatchN 3636 3530 3835 3030
SwitchP 17M0 17230 19130 152.40
Swiss ljfe N 19030 189.10 20110 14331
Swtss Ri N 8630 88.20 87.75 71.40
Swisscom N 42230 423.00 470.00 401.75
Syngenta N 13730 13430 14230 103.24
Syrrthes N 14930 148.70 16130 11930
UBS N 11130 111.70 11330 8330
Unaxis N 17270 173.00 18830 9530
ZurichF.S.N 22330 221.70 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 138.00 137.80 153.00 98.50
Batigroup N 2030 20.05 22.40 1280
Bobst Group N 54.65 55.00 59.30 39.50
Charles Voegele P 106.00 108.50 113.80 41.10
CicorTech. N 94.20 95.30 101.00 43.26
Edipresse P 635.50 639.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 114.00 114.80 117.00 89.70
Geberit N 94150 943.00 973.50 760.00
Georg Fischer N 441.00 437.75 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 125200 1260.00 1295.00 825.00
Hervetia-Patria N 244.00 244.00 247.50 15220
Logitech N 5035 49.85 53.80 29.20
Mikron N 1930 18.95 19.95 11.60
Nextrom P 1200 12.00 20.55 5.00
Phonak N 53.25 53.25 57.40 32.65
PSPN 57.90 58.10 65.00 45.32
Publigroupe N 377.50 377.00 399.75 325.25
RieterN 390.00 389.50 401.00 310.00
Saurer N 87.00 86.95 98.87 60.21
Schweiter P 26200 261.00 275.50 196.19
Staumann N 338.00 336.00 380.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 1230 7.00
Von Roll P 223 224 295 1.01
tysomed N 154.10 154.80 170.00 77.54

10/10 prie, haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.88 19.99 21.49 18.09
Aegon 1131 12.34 1258 8.14
Ahold Kon 6.44 6.43 7.48 5.12
Akzo-Nobel 36.84 36.45 37.46 27.92
Alcatel 10.85 10.78 12.38 8.14
Allianz 114.63 112.30 113.75 78.11
Axa 2149 2236 23.12 16.14
Bayer 30.11 30.10 31.24 20.19
Carrefour 38.40 38.53 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4152 43.30 45.91 29.83
Danone 8730 87.70 96.25 6220
Deutsche Bank 78.05 77.00 79.60 56.90
Deutsche Telekom 1&27 15.28 16.89 14.37
E.0N AG 76.76 76.95 80.90 60.05
Ericsson LM (en SEK) .. .  28.00 28.00 29.00 19.40
France Telecom 23.57 23.56 25.73 20.47
Heineken 27.85 27.20 27.99 23.42
ING 24J1 24.23 25.26 19.66
KPN 733 7.88 7.99 6.05
L'Oréal 63.95 63.70 67.45 51.50
Lufthansa 11.39 11.33 11.49 9.38
LV.M.H 68.05 66.40 69.85 5220
Métro 40.49 40.70 44.39 34.36
Nokia 13.87 13.76 15.03 10.62
Philips Elect 21.80 21.94 23.00 17.81
Reed Elsevier 1134 11.32 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.91 26.00 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.20 47.13 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 69.85 69.60 74.10 54.50
Schneider Electric 67.70 67.90 69.90 49.71
Siemens 63.18 63.38 66.25 55.80
Société Générale 94.85 94.55 96.80 71.05
Telefonica 14.07 13.98 14.61 1254
Total 21330 212.90 229.10 157.30
Unilever 5835 58.65 60.90 44.05
Vivendi Universal 2635 26.72 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 150.25 150.25 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  83.40 83.50

\JL Margot Mazout
^^  ̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info©margotmazout.ch

| Internet www.margotmazout.ch |

10/10 prie, haut bas
(52 semaines)

3M Company 7139 71.73 87.45 70.41
Alcoa Ine 2166 23.06 34.98 2173
Altria Group 71.52 72.46 74.60 45.89
Am. Express Co 49.05 49.82 59.47 49.51
A T & T  18.83 18.90 20.30 15.18
Baxter Intl Ine 38.45 38.76 41.07 29.35
Boeing 67.90 67.30 68.47 48.20
Caterpillar Ine 55.57 56.62 59.87 38.40
Chevron 60.33 61.00 65.98 49.85
Citigroup Ine 45.23 45.41 49.99 42.11
Coca-Cola Co 41.98 42.20 45.25 38.30
Dell Computer 3282 32.05 42.57 31.54
DuPont Co 3835 37.88 54.90 37.64
Exxon Mobil 58.50 59.60 65.96 48.20
Ford Motor 8.93 9.23 15.00 9.09
Genera l Electric 33.99 34.22 37.72 32.66
General Motors 25.48 28.29 42.21 24.68
Goodyear Co 13.00 14.14 18.57 9.21
Hewlett-Packard 26.67 27.10 29.50 17.59
IBM Corp 81.25 80.50 99.10 71.87
Intel Corp 23.41 23.82 28.84 20.31
Johnson 8i Johnson 61.47 61.34 69.99 54.81
McDonald' s Corp 3234 32.22 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.46 24.59 30.20 23.82
PepsiCo Ine 5730 57.47 58.15 47.65
Pfizer Ine 24.45 24.39 30.42 23.52
Procter & Gamble 55.84 56.04 59.55 50.60
Time Warner 18.01 18.01 19.85 16.03

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 472 475.0 7.67 7.87 927 9420
Kg/CHF 19438 19688.0 316.3 326.3 38234 38984.0
Vreneli I 109 123.0 I 

~ 
- - I

Achat Vente
Plage or 19550 19900.0
Plage argent | .:r>> 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1.93
Rdt oblig. US 30 ans 4.56 4.58
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.16 3.17
Rdt oblig. GB 10 ans 4.25 4.26
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 1.52

dem. préc.
Cont Equity Asia 70.95 71.10 f
Cont. Eq. Europe 131.80 132.45 f
Cont Eq.N-Am. 203.95 203.05 f
Cont Eq. Tiger 6030 60.25 [
Count Eq. Austria 177.05 177.75 f
Count Eq. Euroland 114.90 115.30 i
Count Eq.GB 180.60 181.10 I
Count Eq. Japan 7006.00 7006.00 I
Switzerland 285.05 284.95 I
Sm&M. Caps Eur. 125.72 126.49 I
Sm&M. Caps NAm. 13247 131.51 i
Sm&M. Caps Jap. 18551.00 18554.00 !
Sm&M. Caps Sw. 278.85 280.95 t
Eq. Value Switzer. 131.55 131.70 E
Sector Communie. 173.03 174.16 f
Sector Energy 630.50 623.38 E
Sector Finance 467.01 466.53 !
Sect Health Care 428.81 430.22 i
Sector Leisure 266.18 267.03 I
Sector Technology 15206 151.91 I
Equity Intl 15170 152.15 I
Emerging Markets 147.40 146.80 I
Gold 707.35 690.25 I
Life Cycle 2015 110.45 110.40 I
Life Cycle 2020 113.80 113.70 f
Life Cycle 2025 116.50 116.35 I

dem. prie.
lond Corp H CHF 106.65 106.75
Sond Corp EUR 106.00 106.15
lond Corp USD 100.80 100.75
lond Conver. Intl 106.60 106.40
lond Sfr 95.15 95.25
lond Intl 97.15 97.10
/led-Ter Bd CHF B 106.46 106.50
/led-Ter Bd EUR B 111.07 111.11
/led-Ter Bd USD B 11345 113.41
lond Inv. AUD B 131.41 131.36
lond Inv. CAD B 13833 138.32
lond Inv. CHFB 114.14 114.23
lond Inv. EUR B 7265 72.64
lond Inv. GBP B 71.72 71.77
lond Inv. JPY B 11653.00 11671.00
lond Inv. USD B 118.04 117.91
lond Inv. Intl B 110.43 110.24
Id Opp. EUR 103.65 103.70
Id Opp. H CHF 99.70 99.75
/IM Fund AUD 17141 17241
/IM Fund CAD 168.85 168.85
/IM Fund CHF 141.89 141.89
/IM Fund EUR 94.60 94.60
/IM Fund GBP 111.73 111.73
/IM Fund USD 172.34 17234
Ica 335.00 333.25

dem. prie.
Green Invest 11120 11210
PtflncomeA 118.28 11831
Ptf Income B 124.86 124.89
Ptf Yield A 14221 142.20
Ptf Yield B 148.18 148.17
Ptf Yield A EUR 10226 102.36
Ptf Yield B EUR 109.36 109.47
Ptf Balanced A 166.96 166.91
Ptf Balanced B 17204 171.98
Ptf Bal. A EUR 101.46 101.55
Ptf Bal. B EUR 105.76 105.86
Ptf Gl Bal. A 161.70 161.57
Ptf Gl Bal. B 163.66 163.52
Ptf Growth A 210.77 210.58
Ptf Growth B 214.07 213.88
Ptf Growth A EUR 95.00 95.04
Ptf Growth B EUR 97.58 97.62
Ptf Equity A 248.24 247.64
Ptf Equity B 24932 248.71
Ptf Gl Eq. A EUR 92.95 93.00
PtfGl Eq. B EUR 92.95 93.00
Valca 296.55 296.45
LPP Profil 3 140.75 140.80
LPP Univ. 3 13270 132.70
LPP Divers. 3 15240 162.30
LPP0eko 3 110.40 110.45

Change wam^m ¦B9eiH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro (1 ) 1.5301 1.5687 1.5265 1.5765 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2687 1.2987 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.224 2.282 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.081 1.105 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) 1.1098 1.1388 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.9599 0.9879 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.4433 19.9233 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5028 I 21.0228 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

l i' inii i i j j jB

OMC

Les 
Etats-Unis repren-

nent l'initiative dans
les négociations de

Doha sur la libéralisation du
commerce mondial. Leur re-
présentant au commerce Rob
Portman a demandé à
l'Union européenne et au Ja-
pon de réduire de 80% les ai-
des internes qu 'ils versent à
leurs agriculteurs.

Washington avait aupara-
vant proposé de baisser ses
propres soutiens de 60% d'ici
2010. Cette offre a été émise
par Rob Portman dans une let-
tre ouverte diffusée hier sur le
site internet du quotidien bri-
tannique «Financial Tïmes».

Cette nouvelle offre améri-
caine va plus loin que les 55%
de réduction demandés par
l'Union européenne aux Etats-
Unis. Elle est aussi plus ambi-
tieuse que ce que suggérait ré-
cemment le président de la fé-
dération paysanne American
Farm Bureau, Bob Stallman,
de ne pas aller au-delà d'une
réduction des aides de 50%.

«L'Union européenne devra
abaisser ses aides internes qui faus-
sent les échanges», a par ailleurs
déclaré Rob Portmann à Zu-
rich lors d'une conférence de
presse, peu avant une réunion
avec une quinzaine de ses col-
lègues ministres de pays mem-
bres de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC),
dont le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss. /ats

Les Etats-Unis
à l'offensive



FOOTBALL Le match nul face aux Français est déjà oublié. Les Suisses se déclarent prêts à tenir le choc dans
l'ambiance surchauffée de Lansdowne Road pour arracher leur ticket pour la Coupe du monde allemande

êna
J3fci Eire Suisse
ALLlr3"oA6CNE Mercredi^octobre

De notre envoyé spécial
C h r i s t i a n  M o s e r

S

tand up for the boys
in green!» Debout
derrière les gars en

vert. Les joueurs de la Répu-
blique d'Irlande. Ou l'Eire, ça
sonne plus foot. L'affiche pu-
blicitaire se multiplie sur les
murs de la petite Londres. Im-
possible de ne pas la remar-
quer en passant de l'aéroport
au centre-ville. Les Suisses ont
bien voyagé, hier dans la mati-
née. Dublin est couverte,
grise, mais douce.

En guise de bienvenue, les
hommes de Kôbi Kuhn au-
ront donc eu droit à ça. Ali-
gnés couverts de gauche à
droite: Morrison, Cunnin-
gham, Duff (qui ne sera pas
là, mais tout le monde n'en
est pas encore certain dans le
clan rouge et blanc), O'Shea,
Kilbane. Les gens d'ici. Au
garde-à-vous. Prêts au com-
bat. ..

Les Suisses (ici Alexander Frei, Daniel Gygax, Raphaël Wicky et Ludovic Magnin, de gauche à droite) sont prêts
à retrousser les manches. PHOTO KEYSTONE

On ne va pas à Lansdowne
Road comme à une partie de
campagne. Les Suisses le sa-
vent. Encore mieux que d'au-
tres. Il faudra retrousser les
manches. Ont-ils récupéré du
match des géants? Sont-ils prêts
à descendre dans l'arène? C'est
oui et un point d'interrogation.
«Nous n 'aurons aucune excuse du
côté physique» lance d'emblée
Ludovic Magnin, le héros de la
nation. «Non, j e  ne suis pas un hé-
ros, ça me fait rigoler. Un jour
champion, le lendemain roi des im-
béciles. Des affaires de journalistes,
comme de laisser entendre que la
Suisse serait devenue le Brésil de

l'Europ e.» Il se marre un coup
pour mieux relancer. «On doit se
libérer, avoir la tête fraîche et tout le
reste, basta. On a l'habitude de ré-
péter des matches de haut niveau
dans nos clubs, alors... L'Eire, c'est
comme la France.~Le»geme de ren-
dez-vous où tu n 'as pas joué si tu
n'en sors pas avec une poche de
glace. » Ambiance garantie...

W/ faudra mettre
la tête là où on

ne met pas le pied»
«Je n 'y suis pas encore, lâchait

Patrick Mûller hier matin à

Kloten. D 'abord voler et atterrir
en Irlande. Ap rès... » Oui, après?
«C'est sûr que ça va être un com-
bat, mais il faut y aller sans se po-
ser de questions. On a un but pré-
cis en tête. On est conscient de ce
qu 'il y , a affaire. Et po imteair la
balle au sol, il va falloir faire beau-
coup.» Le défenseur bâlois a
une belle image à proposer.
«Dans ce match, il faudra mettre
la tête là où on ne met pas le pied. »
Pédale douce, quand même,
et ballon au centre. «Us vont ve-
nir à 200 à l'heure, pas de mira-
cle. Mais nous sommes prêts à tout
donner pour ne pas avoir de re-
grets. » Patrick Mûller était de la

revue ce fameux 16 octobre
2003, lorsque lajeune bande à
Kuhn était venue piquer
l'Euro aux Irlandais (1-2). «Je
me souviens aussi que le public
avait chauffé le stade comme ja-
maisj±mais il ava it aussi su nous
applaudir à la f i n  du match.» Le
fair-play britannique.

Ricardo Cabanas s'en sou-
vient aussi. «On a croche pour ga-
gner à Dublin. On peut le faire!
Cela va être une grande bataille.
Dans ma tête, j 'ai mis les Français
derrière. Au boulot maintenant.»
Pas peur du climat irlandais, la
Sauterelle. «L'atmosphère, je la
vis surtout à l'entrée dans le stade.

Après, j 'ai assez à faire avec l'ad-,
versaire.» Attention. Le petil
meneur de jeu ne prétend pas
qu 'il faille adopter la tactique
du «Achtung, fertig, los».
«Non, tout le contraire. Il faudra
garder les têtes froides et se montrer
pa tient. » /CMO

Il faudra rester debout
La gnaque

indispensable
La 

Suisse prête à soute-
nir le souffle venu de
la mer d'Irlande ,

toute proche? Aura-t-elle ré-
cupéré, puisque le mot ré-
cupération est à l'ordre du
jour depuis dimanche et le
sera encore jusqu 'à demain ,
20 h 30, dans le camp helvé-
tique? «Sur le plan purement
physique, ce sera en ordre, as-
sure Michel Pont , l'adjoint
de Kôbi Kuhn. Je n 'ai plus
revu les gais depuis la rentrée de
Berne, très tardive, puisqu 'ils
avaient relâche dimanclie. On
se revoit ce soir (réd.: hier)
pou r la p remière fois en groupe
à l'entraînement. Sur le plan
du mental, on ne p eut p as ré-
p ondre à cette question avant
d 'être au match. Nos joueurs
ont dépensé des trésors de con-
centration, une énergie énorme
p our être bien contre la France.
J 'esp ère que nous retrouverons
de nouveau cette gnaque indis-
pensable ici. Pour être toujours
dans les contacts, pour relancer,
pour être toujours présent.»
L'effort à fournir est grand.
Les boys en rouge veulent -
et devront - le consentir
pour aller au bout du rêve.
/CMO-ROC

L«) 
Eire s'est mis, grâce à sa
victoire à Chypre (1-0)

i samedi, en position
d'arracher sa qualification
pour la Coupe du monde 2006
contre la Suisse. Cependant,
ses récentes prestations laissent
s'insinuer le doute sur ses chan-
ces d'y parvenir. De plus,
L'équipe de Brian Kerr devra
se passer d'un de ses meilleurs
atouts offensifs, Damien Duff.

Si l'Eire a acquis l'essentiel à
Chypre - les trois points de l'es-
poir - elle a surtout proposé
l'une de ses pires prestations
depuis bien longtemps. Après
le premier but inscrit en sélec-
tion par Stephen Elliott (6e) ,
elle s'est montrée d'une tiédeur
pathétique, abandonnée même
par son esprit de sacrifice.

Sans rythme, sans idées, sans
quiconque pour donner
l'exemple, en l'absence de
l'inspirateur Roy Keane, blessé,
elle n'a échappé de peu à l'hu-
miliation et la catastrophe que
grâce à son gardien Shay Gi-
ven, auteur d'un arrêt capital
sur un penalty de Ionnis Okkas
(14e), et de plusieurs autres pa-
rades décisives par la suite.

«Nous étions venus pour rem-
p orter le match, nous avions besoin
de le gagner, nous l'avons fait »
pouvait plaider Brian Kerr, le
sélectionneur irlandais, criti-
qué et menacé de perdre son
poste depuis quelques semai-
nes. «Nous devrons jouer bien
mieux» devait-il finalement
concéder.

Depuis une défaite en ami-
cal face à l'Italie (1-2) en août,

qui mettait fin à une série de
17 matches sans défaites à
Lansdowne Road, l'Eire sem-
ble avoir du mal à dénouer la
pelote de son jeu. Elle reste en
fait sur un nul contre Israël (2-
2) et deux défaites dans le
stade dublinois.

L'Italie donc, puis la France
(1-0) sont venus s'imposer sur
cette pelouse supposée impre-
nable. Le dernier succès irlan-

Comme toujours face à l'Eire de Clinton Morrison, la
Suisse (ici Ricardo Cabanas et Johann Vogel) doivent
s'attendre à livrer un véritable combat, PHOTO ARCH-LAFARGUE

dais là-bas remonte à mars face
à la Chine (1-0) en amical. Des
exemples qui ont sûrement de
quoi inspirer l'équipe de
Suisse.

Déjà privée de Roy Keane,
l'Eire le sera également de l'ai-
lier Damien Duff, son princi-
pal créateur, sorti à la 61e mi-
nute, blessé au genou droit
Un scanner a montré que le
cartilage avait été touché et le
joueur a déjà quitté le camp de
l'équipe nationale pour rega-
gner son club, Chelsea. Dès
lors, ses espérances reposeront
essentiellement sur le talent de
Given et du meilleur buteur ir-
landais de l'histoire Robbie
Keane (25 buts) pour enlever
une victoire impérative.

Mais la Suisse ne devra pas
oublier qu'avec sa tradition
de combat, sa solidarité, son
tempérament, l'Eire ne re-
nonce jamais. Des valeurs qui
lui ont permis de créer quel-
ques beaux exploits, comme
lorsqu'elle avait empêché les
Pays-Bas de se qualifier pour
la Coupe du monde 2002,
avec une victoire (1-0) à Du-
blin, /si

L'Eire n'est pas au mieux

Philippe Senderos devrait
pouvoir tenir sa place demain
soir. PHOTO ARCH-LAFARGUE

P

hilippe Senderos n 'a
pas participé au pre-
mier entraînement de

l'équipe de Suisse sur le sol
irlandais. Le Genevois souf-
fre d'une infection sous la
pommette. Il a été placé
sous antibiotiques. Sa parti-
cipation au match de mer-
credi ne serait toutefois pas
remise en question.

Le médecin de l'équipe
de Suisse Rudi Roder a pra-
tiqué une incision pour en-
rayer le mal. «H convient
d'être optimiste. Normalement,
Philippe devrait tenir sa place»
explique le praticien. En,
juin dernier aux Féroé, on
se souvient que le défenseur
des Gunners avait dû décla-
rer forfait â la dernière mi-
nute en raison d'une an-
gine...

Même onze qu'à Berne
Sur la pelouse de l'Uni-

versité Club de Dublin, les
Suisses avaient rendez-vous
avec la pluie. Les titulaires
du match de samedi ont ef-
fectué un long décrassage.
Les remplaçants ont, quant
à eux, disputé un tennis-bal-
lon. Kôbi Kuhn procédera à
la mise au point tactique ce
soir lors d'une séance à huis
clos à Lansdowne Road..Le
coach national devrait re-
conduire le même onze que
contre la France. Il espère,
bien sûr, que son meilleur
défenseur sera apte à jouer.
Un forfait de Senderos se-
rait un coup très dur pour la
Suisse, /si

Alerte pour Senderos

Qualification pouj.̂ ^.
la Coupe du monde 2006

Demain
20.45 Eire-Suisse

France - Chypre
Classement

1. Israël 10 4 6 0 15-10 18
2. Suisse 9 4 5 0 18-7 17
3. France 9 4 5 0 10-2 17
4. Eire 9 4 4 1 12-5 16
5. Chypre 9 1 1 7  8-16 4
6. Iles Féroé 10 0 1 9 4-27 1
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La victoire sinon rien
FOOTBALL Les footballeurs de Bernard Challandes, battus par la France, n 'ont d'autre option

que le succès à Dublin s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2006

V

ingt-quatre heures avant
l'équipe A, la sélection
suisse des M21 jouera ,

elle aussi, une partie capitale à
Dublin. La formation de Ber-
nard Challandes doit impérati-
vement battre l'Eire ce soir
pour accéder aux huitièmes de
finale de l'Euro 2006. Si elle ne
gagne pas, Israël sera qualifié
dans ce groupe avec la France,
bien sûr.

Battue sur le score sans ap-
pel de 3-0 par la France ven-
dredi dernier à Schaffhouse, la
Suisse a beaucoup à se faire
pardonner à Dublin. La ma-
nière avec laquelle elle a laissé
filer le match contre les Trico-
lores fut presque impardonna-
ble. «J 'espère seulement que mes
joueurs se sont inspirés du match
des A de samedi soir, lâche Ber-
nard Challandes. J'en appelle à
leurfierté!»

Irlandais pas démobilisés
Au Tolka Park, la Suisse af-

frontera un adversaire qui a
depuis longtemps abandonné
toute prétention dans ce tour
préliminaire. Tenus en échec
vendredi à Chypre, les proté-
gés de Daniel Don Givens pré-
parent déjà la prochaine cam-
pagne. «Je ne crois p as que les Ir-
landais seront démobilisés, pré-
vient Bernard Challandes. R 51

a un mois à Cork, les Français
avaient énormément souffert poul -
ies battre 2-1. Si nous ne gagnons
pas les duels, il n 'y aura rien à es-
pé rer mardi soir.»

Cédric Tsimba en attaque?
Déjà forfait vendredi , Ble-

rim Dzemaili n 'est pas du
voyage en Irlande. Aucun
joueur de piquet n 'a été ap-
pelé pour remplacer le demi
zurichois. Bernard Challan-
des devrait reconduire prati-
quement la même formation
que face à la France. Mais,
dans un match où il n'y aura
pas d'autre salut que la vic-
toire, il semble probable que
l'attaquant de Sturm Graz Cé-
dric Tsimba sera titularisé aux
côtés de David Degen. /si

Davide Calla (qui évite ici Ronald Zubar) et ses coéquipiers devront absolument s'imposer
ce soir contre les protégés de Daniel Don Givens. PHOTO KEYSTONE

Avec de nouveaux bateaux...
VOILE Les challengers «au repos» jusqu'en mai. Hommes

et navires fatigués. On s'active sur les chantiers navals

A

près une saison 2005 mar-
quée par la domination
d'«Alinghi», détenteur

de la Coupe de l'America, la
Coupe Louis Vuitton reprendra
en mai 2006 à Valence. Les chal-
lengers espèrent que les bateaux
plus performants construits pen-
dant l'hiver apporteront plus de
suspense aux régates.

«Les gars sont fatigués, les ba-
teaux encore plus » constate Ber-
trand Pacé, le tacticien français
du voilier américain «BMW
Oracle», seul à avoir véritable-
ment menacé «Alinghi» à Tra-
pani. Après des actes 2005 à Va-
lence, Malmô et Trapani, la ca-
ravane de la Coupe Louis Vuit-
ton va donc enfin poser ses va-
lises, pour six mois.

Pour Ernesto Bertarelli, pa-

tron d'«Alinghi», la révolution
qu'il a souhaitée, consistant à
étaler la Coupe de l'America sur

Quelques mois de «pause»
pour «Alinghi». PHOTO KEYSTONE

quatre ans et à créer des actes en
dehors de la ville d'accueil est
«un vrai succès, avec un million de
spectateurs depuis 2004». «Sur un
plan sportif les nouveaux bateaux
pourraient permettre en 2006 d 'ap-
po rter encore p lus d'intérêt en resser-
rant les écarts. Beaucoup d 'équipes
attendent leur nouvelle coque»
ajoute-t-il. «Mais la question est de
savoir quelles équipes sortiront leur
nouveau bateau. Je ne suis pas sûr
que les meilleures équipes les mon-
trent» relève encore Bertarelli.
Une seule équipe à ce jour navi-
gue sur un voilier neuf, les Sud-
Africains de «Team Shosholoza».

D'ici le 11 mai 2006, date du
début de l'acte X, la flotte des
Class America devrait de fait
présenter une nouvelle physio-
nomie, /si

Premier succès international
ATHLÉTISME Tiffany Langel brille
sous le maillot national à Charmes

S

électionnée avec l'équipe
de Suisse juniors de lon-
gues distances pour un

match contre la France à Char-
mes (F), la Sagnarde du CEP
Cortaillod Tiffany Langel a si-
gné sa première victoire sous le
maillot national dans le 10 km
sur route, en 37T1", devant
une autre Suissesse, Nicole Ku-
bli (38'24"). La talentueuse
Neuchâteloise a signé la seule
victoire suisse et pris une part
importante dans la victoire fi-
nale de l'équipe de Suisse sur
la France. Au vu de ses promet-
teuses dispositions Tiffany Lan-
gel a entamé de la meilleure fa-
çon une carrière internationale

encore probablement riche en
satisfactions.

Deux victoires à Vesoul
Dans un contexte plus régio-

nal, quelques athlètes de l'Olym-
pic ont bénéficié des bonnes
conditions du week-end pour
progresser en s'alignant à Ve-
soul. Lucie Jeanbourquin a rem-
porté le 400 m en 62"54, alors
que Fanny Combe dominait le
1000 m ecolières en 3'14"40. A
relever encore la progression du
cadet Cyrille Bosshart, deuxième
du 800 m en 2'05"96.

Quant à la cadette Elodie
Matile, elle a lancé le marteau
de 3 kg à 39.18 m. /RJA

EN BREF
FOOTBALL m Un penalty man-
qué qui coûte cher. Des sup-
porters en colère ont saccagé à
Yaoundé la maison familiale et
divers biens de l'international
camerounais Pierre Womé. Le
défenseur avait raté samedi soir
un penalty face à l'Egypte pen-
dant les arrêts de jeu et son
équipe avait manqué la qualifi-
cation pour la Coupe du
monde 2006. /si

Scolari annonce son départ.
L'entraîneur du Portugal, le
Brésilien Luiz Felipe Scolari,
quittera son poste après la
Coupe du monde 2006. Il ne
renouvellera en effet pas son
contrat, qui arrive à terme en
juillet 2006. Scolari a pris la
tête du Portugal en jan-
vier 2003, six mois après avoir

conduit le Brésil a son cin-
quième titre de champ ion du
monde au Japon, /si

Le président derrière les bar-
reaux. Le président du club de
Challenge League YF Juventus,
Michèle Vecchié, se trouve en
détention préventive. Il est soup-
çonné d'abus de confiance dans
le cadre de ses activités profes-
sionnelles. On ne sait pas si l'af-
faire a un lien avec le club, /si

Il gagne au loto et veut Ibrahi-
movic! Un supporter, qui a ga-
gné 13,14 millions d'euros à la
loterie, veut racheter à la Ju-
ventus l'attaquant Zlatan Ibra-
himovic pour son club. Le
nouveau millionnaire, céliba-
taire et au chômage, est un
supporter de Gute, club de

deuxième division de 1 ne sué-
doise de Godand. /si

Les Argentins restent en tête.
L'Argentine a battu le Pérou 2-0
dimanche en éliminatoires de
la Coupe du monde, tandis
que le Brésil a fait match nul 1-1
en Bolivie. Le Brésil et l'Ar-
gentine sont d'ores et déjà
qualifiés pour la phase finale
du Mondial, /si

ESCRIME m Par ici la sortie.
Seule Suissesse présente dans le
tableau principal, Diana Roma-
gnoli a été éliminée au
deuxième tour du concours à
l'épée individuel des Mondiaux
de Leipzig. Elle a été sortie par
la Polonaise Danuta Dmowska
après avoir battu la Chinoise Na
Li au premier tour, /si
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H O C K E Y  S U R  G L A C E

M

auvaise nouvelle: le
HCC sera privé des
services de son capi-

taine Michael Neininger
pour les trois prochaines se-
maines au moins. «Mais c'est
un minimum» précise Pierre-
André Bozzo, le directeur
technique du club chaux-
de-fonnier. «Micha» s'est dé-
chiré les ligaments internes
du genou gauche samedi
soir après sept minutes con-
tre Forward Morges.

Le HCC pourrait donc être
tenté de trouver un rempla-
çant à son joueur. «Mais ce ne
sera guère facile, lâche Paul-An-
dré Cadieux. R faudra voir
miellés sont les possibilités... »

Birbaum à... Lausanne
Une chose est sûre, le défen-

seur Alain Birbaum, qui a
porté le chandail chaux-de-
fonnier en début de saison, ne
reviendra plus renforcer l'ef-
fectif des «Abeilles». Son club,
FR Gottéron, a en effet préféré
le prêter à Lausanne. /DBU

Trois semaines
sans Neininger

Olten - La Chaux-de-Fonds

En  
plus de Célien Girar-

din - qui devrait pour-
tant retrouver bientôt sa

place dans la première équipe
-, Paul-André Cadieux devra
donc se passer de son capitaine
Michael Neininger pour ce dé-
placement en terres soleuroi-
ses. «Il y a aussi des blessés dans les
autres équipes. Cela fait partie du

çport et il. faut l'accepter» lâche
l'entraîneur québécois. Ce der-
nier pourra toutefois compte r
une nouvelle fois sur le Fribour-
geois Christian Haldimann. Et,
sauf surprise de dernière mi-
nute, sur son coéquipier Micha
Schàr, jeune attaquant de 19
ans et ancien junior... d'Olten.

C'est pourtant avec quel-
ques ambitions que le HCC
s'en va affronter Olten. «La der-
nière fois que nous avons joué con-
tre une équipe de tête, c 'était Lan-
gmthal et cela nous avait plutôt
bien réussi (réd.: victoire 4-0 du
HCC). Mais il faudra éviter les
fautes! » /DBU

î e soir
19.45 Davos - Berne

Classement
1. ZSC Lions 14 9 0 5 53-36 18
2. Berne 11 7 1 3 37-26 15
3. Lugano 10 6 2 2 31-23 14
4. Bâle 12 6 2 4 28-33 14
5. Zoug 10 5 3 2 38-33 13
6. GE Servette 10 4 3 3 35-27 11
7. Davos 9 5 0 4 25-22 10
8. Kloten Flyers 11 5 0 6 32-28 10
9. Ambri-Piotta 10 3 1 6 32-36 7

10. Langnau T. 10 2 2 6 21-39 6
11. Rapperswil 11 2 2 7 22-34 6
12. FR Gottéron 10 1 2 7 16-33 4

Cesoir
20.00 Ajoie - GCK Lions

Coire - Bienne
Fonvard Morges - Sierre
Martigny - Lausanne
Olten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Langenthal

Classement
1. Langenthal 8 6 0 2 41-26 12
2. Sierre 8 5 2 1 39-27 12
3. Olten 8 5 2 1 29-21 12
4. Forw. Morges 8 4 1 3  24-22 9
5. Bienne 8 4 0 4 29-24 8
6. Chx-de-Fds 8 4 0 4 26-23 8
7. Viège 8 3 1 4  24-22 7

.8. GCK Lions 8 3 1 4  21-20 7
9. Coire 8 3 1 4  25-34 7

10. Lausanne 8 3 0 5 23-25 6
11. Martigny 8 1 2  5 21-34 4
12-Ajoie 8 1 2  5 21-45 4

lÀ lAFRŒ ^H

GYMNASTIQUE Un différend fiscal à
l'origine du départ de la FIG de Moutier

La 
Fédération interna-

tionale de gymnasti-
que (FIG) va bel et

bien quitter Moutier, dans le
Jura bernois, pour la ville de
Neuchàtel. Le comité exécu-
tif a avalisé ce transfert qui a
pour origine un différend fis-
cal avec le canton de Berne.

La FIG prévoit le transfert
progressif de ses activités et de
sa vingtaine d'emplois de
Moutier à Neuchàtel dès le
1er semestre 2006. Cette déci-
sion met un terme au débat
qu'a nourri le dossier fiscal du
canton de Berne au sein de la
fédération, a estimé hier la
FIG. Réuni à Bakou (Aze), le
comité exécutif a donc ratifié
sans surprise la proposition

formulée en juillet par la com-
mission executive de la FIG.
Le législatif neuchâtelois doit
encore donner son aval pour
abriter le siège de la plus an-
cienne des fédérations inter-
nationales de sport.

Exonération fiscale
Le choix de Neuchàtel a été

motivé par la volonté de choi-
sir un canton qui accorde
l'exonération fiscale réservée
aux fédérations internationa-
les de sport , avait relevé cet été
la FIG. Aux raisons financières
s'ajoutent également des con-
sidérations géographiques,
Neuchàtel étant sur un axe
entre les deux principaux aé-
roports, /si

Dès 2006 à Neuchàtel

Qualifications
pour l'Euro M21

Ce soir
20.30 Eire - Suisse
20.45 France - Chypre

Classement
1.France 7 5 1 1  11-5 16
2. Israël 8 4 3 1 11-7 15
3. Suisse 7 3 3 1 14-8 12
4. Eire 7 1 2  4 10-13 5
S.Chypre 7 0 1 6  2-15 1

IÀ L'AFFICHE |



FOOTBALL / DU CÔTÉ DES JUNIORS
M18: Grasshopper - Saint-Gall 3-2.
Bâle - Winterthour 7-0. Team Vaud -
Neuchàtel Xamax 2-0. Sion - Team
Tessin 0-3. Servette - Zurich 0-2.
Saint-Gall - Kriens 2-6. Young Boys -
Grasshopper 5-2. Classement: 1.
Grasshopper 7-13. 2. Bâle 6-12. 3.
Servette 7-12. 4. Sion 7-11. 5. Team
Tessin 5-10. 6. Young Boys 6-10. 7. Zu-
rich 6-10. 8. Kriens 7-10. 9. Luceme
5-9. 10. Team Vaud 7-9. 11. Winter-
thour 7-7. 12. Neuchâlel Xamax 7-6.
13. Team Liechtenstein 6-4. 14. Saint-
Gall 7-3.
M16: Team Lausaimc-Vaud - Neu-
chàtel Xamax 4-1. Servette - Concor-
dia 3-1. Sion - Bienne Seeland 1-0.
Bâle - Team Yverdon-Vaud 6-1. Young
Boys - Fribourg 2-3. Team Jura -
Thoune 3-1. Classement: 1. Servette
6-18. 2. Bâle 7-18. 3. Team Lau-
sanne-Vaud 6-15. 4. Etoile Carouge 6-
13. 5. Sion 7-12. 6. Team Yverdon-
Vaud 7-9. 7. Fribourg 7-9. 8. Thoune
6-7. 9. Bienne Seeland et Young Boys
7-7. 11. Team Riviera-Vaud 5-6. 12.
Neuchàtel Xamax 7-5. 13. Concordia
7-5. 14. Team Jura 7-3.
M15: Etoile Carouge - Young Boys 3-
0. Team Lausanne-Vaud - Sion 2-3.
Young Boys - Neuchàtel Xamax 5-4.
Berne ouest - Fribourg 4-5. Thoune -
Team Riviera-Vaud 7-2. Etoile Ca-
rouge - Team Yverdon-Vaud 2-1. Bâle
- Servette 3-1. Classement: 1. Bâle 6-
18. 2. Sion 6-15. 3. Etoile Carouge 5-
12. 4. Servette 6-12. 5. Team Lau-
sanne-Vaud 6-9. 6. Fribourg 6-9. 7.
Young Boys 6-9. 8. Thoune 5-6. 9.
Team Berne ouest 6-6. 10. Team Ri-
viera-Vaud 6-6. 11. Team Werdon-
Vaud 6-3. 12. Neuchàtel Xamax 6-0.

Werdon - Bulle 0-6
Marly - Singine 3-0
Stade LS - Guin 2-3
Gros d'Vaud - Team Guintzet 1-2
Villars-sur-Glâne - Chx-de-Fds 7-4
Epalinges - Chavannes 0-1

Classement
l.Villars-sur-Glâne 7 5 1 1  21-12 16
Z.Team Guintzet 6 4 1 1  9-4 13
3.Yverdon 7 4 1 2  18-19 13
4.Bulle 7 4 0 3 19-8 12
5.Chx-de-Fds 7 4 0 3 23-16 12
6.Guin 6 3 1 1- 10-8 10
7.Stade LS 7 3 0 4 17-13 9
S.Gros d'Vaud 6 2 2 2 8-13 8
9.Epalinges 6 1 3  2 4-6 6
lO.Chavannes 7 2 0 5 10-19 6
ll.Singine 7 1 2  4 4-16 5
12.Marly 7 1 1 5  6-15 4

Moral-Central • ¦ 1-0
Vevey - Bulle 1-3
Chx-de-Fds - Team Guintzet 1-1
Marly - Gros d'Vaud 1-0
NE Xamax - Cornaux 5-0
Renens - Stade LS 0-3

Classement
l.Stade LS 7 6 1 0  26-7 19
2.NE Xamax 7 5 1 1  15-8 16
3,Chx-de-Fds 7 4 2 1 20-10 14
4.Morat 7 4 1 2  25-12 13
B.Bulle 7 4 1 2  22-14 13
S.Central 7 3 1 3  17-10 10
7,Vevey 7 3 1 3  20-15 10
S.Marly 7 3 1 3  11-14 10
9Jeam Guintzet 7 2 1 4  16-19 7
lO.Gros d'Vaud 7 1 1 5  9-16 4
ll.Renens 7 1 1 5  6-19 4
12.Cornaux 7 0 0 7 1-44 0

Fribourg - NE Xamax 0-0
Team Guintzet - Cortaillod 3-0
Courgevaux - Bas-Lac St-Blaise 2-2
Lausanne-Sport - Malley 1-2
Chx-de-Fds - Ursy 64
Stade LS - Singine 3-0

Classement
l.Lausanne 7 6 0 1 39-8 lj
2.Malley 7 5 1 1  24-10 lj
3 Stade LS 7 5 0 2 22-10 15
4.Team Guintzet 7 4 2 1 19-18 li
5.Chx-de-Fds 7 4 1 2  37-17 13
G.Fribourg 7 4 1 2  22-16 13
7.Bas-Lac St-BI. 7 3 1 3  22-25 10
S.Ursy 7 3 0 4 31-27 9
9.Courgevaux 8 1 4  3 21-25 ?
10.NE Xamax 7 1 1 5  16-23 <
ll.Singine 8 1 1 6  16-34 \
12.Cortaillod 7 0 0 7 4-60 0

Serrières - Bas-Lie Hauterive Q$
Bas-Lac Hauterive - Le Parc 7-3
Corcelles - Cortaillod 0-5
Dombresson - Audax-Friul 0-J

Classement
l.Cortaillod 8 7 1 0  37-4 22
2.Audax-Friul I 9 6 2 1 34-8 20
3.Bas-Lac Haut. 8 5 2 1 30-15 17
4.Dombresson 9 4 1 4  25-24 13
S.Corcelles 9 2 1 6  16-27 )
6,Serrières 8 1 1 6  12-46 4
71e Parc 9 1 0  8 13-43 3

Peseux Com. - Audax-Friul II 2-0
Etoile - Bas-Lac Marin 5-1
Bas-Lac Marin - Béroche-G. 2-6
Audax-Friul II - Colombier 1-1

Classement
l.Foot Erguël 8 8 0 0 36-11 24
2.Béroche-G. 8 6 1 1 37-16 19
3.Colombier 9 5 0 4 43-29 15
4.Audax-Friul II 8 4 1 3  24-15 13
5.Bas-Lac Marin 9 2 0 7 22-45 6
6.Etoile 8 1 1 6  23-40 4
7.PeseuxCom. 8 1 1 6  12-41 4

Cortaillod - Chx-de-Fds 7-2
Classement

l.Cortaillod 7 5 1 1  25-10 16
2.Boudryll 6 5 0 1 18-8 15
31e Landeron 5 1 3  1 8-8 6
4.Chx-de-Fds 5 0 1 4  6-17 1
5.Béroche-G. 5 0 1 4  5-19 1

Le Locle - Deportivo 1-1
Boudry - Fleurier 13-1

Classement
lie Locle 7 5 1 1  29-7 16
2.Corcelles II 6 5 0 1 20-17 15
3.Boudry 6 4 0 2 29-9 12
4.Deportivo 6 1 1 4  8-14 4
S.FIeurier 7 0 0 7 4-43 I

Peseux Com. - Fleurier II 5-8
G.-sur/Coff. - Dombresson 3-0
Serrières - Bas-Lac Marin 2-1
Colombier - F'melon 1-6
Etoile - Couvet 1-2

Classement
l.G.-sur/Cofi 6 5 0 1 29-11 IS
Z.F'melon 6 4 1 1  24-18 1!
3.Couvet 6 4 0 2 28-9 11
4.PeseuxCom. 7 4 0 3 31-22 12
S.Serrières 5 3 0 2 10-8 9
6.Fleurierll 6 2 2 2 24-26 8
7.Floria 6 2 1 3  20-27 7
S.Dombresson 6 2 1 3  11-18 1
9.Etoile 6 2 0 4 11-20 6
lO.Bas-Lac Marin 7 1 1 5  15-26 4
ll.Colombier 5 1 0  4 8-26 3

VOLLEYBALL Les filles du NUC sont rentrées bredouilles de Seftigen et
Sion ce week-end. L'entraînement est maintenant terminé, selon le coach

Week-end charge pour
l'équipe du NUC avec
beaucoup de kilomè-

tres parcourus... pour pas
grand-chose. Pourtant motivées
et pleines d'entrain, les filles de
Martin Barette se sont cassé les
dents d'abord sur une équipe
de Seftigen moins performante
mais plus régulière, et sur une
formation valaisanne bien plus
robuste ensuite.

Les prestations des volleyeu-
ses neuchâteloises lors de ces
deux rencontres n 'ont cepen-
dant rien eu en commun! Trop
sûres d'elles en début de match
samedi, les filles du NUC ont
ensuite peiné à retrouver la
confiance et l'envie de jouer,
alignant les fautes directes et les
mésententes. Dimanche par

contre, n ayant rien à perdre
face à une équipe composée
notamment de trois étrangères
et d'une ancienne joueuse de
LNA, elles ont fait plaisir à voir!
Les attaquantes ont toutes par-
faitement rempli leur rôle of-
fensif, la passeuse brésilienne
Kamila Paiva Poletine a gratifié
ses coéquipières d'une distribu-
tion bien plus variée que le jour
précédent et Laurence Terraz a
assuré le spectacle en défense.
Ainsi, malgré quelques frayeurs
finalement sans gravité (une
cheville tordue pour Cindy
Wigger, un doigt foulé pour la
passeuse et une attaque amor-
tie par le nez de la libéro), le
plaisir déjouer et l'envie de ga-
gner étaient de retour au sein
de l'équipe.

Sur les trois matches déjà
joués, les joueuses du NUC
ont affronté les deux équipes
de tête du classement actuel,
Sion et Cheseaux, contre les-
quelles elles ont perdu de
peu. Ajoutons à cela une
énergie et une envie retrou-
vées et nous ne pouvons que
prédire une suite de cham-

Pas de victoire pour Kamila Paiva le week-end passé. Mais
des raisons d'espérer. PHOTO ARCH-MARCHON

pionnat plus heureuse à
l'équipe neuchâteloise!

L'entraîneur québécois y
croit également et l'annonce à
ses joueuses en déclarant que
«pou r nous, la saison commence le
iveek-end p rochain. Nous avons eu
droit à quatorze sets d'entraîne-
ments, maintenant nous sommes
prêts! ». /MAC

Kilomètres pour rien

I EN BREF
BOXE m Victoire chaux-de-
fonnière à Bienne. Meeting in-
ternational de Bienne. Lourds:
Reshat Krasniqi (La Chaux-
de-Fonds) bat Ludovic Posa-
vaqz (Fr) aux points, /si

SKI ALPIN m Maite Nadig
débarquée. Marie-Thérèse Na-
dig et Swiss-Ski ont décidé d'un
commun accord de mettre un
terme à leur collaboration de
10 ans. Au cours de la saison
passée, la Saint-Galloise, dou-
ble championne olympique à
Sapporo, a occupé le poste de
cheffe du département alpin
dames. Elle avait été démise de
ses fonctions en mars, après
une saison catastrophique de
ses protégées, /si

HOCKEY SUR GLACE m Krog
arrive, Grosek part... à l'infir-
merie. GE Servette a enfin ac-

cueilli Jason Krog, tout en ap-
prenant que Michal Grosek, qui
souffre d'une fracture au poi-
gnet droit, serait éloigné des pa-
tinoires pendant un mois. Krog
(30 ans), qui avait été engagé cet
été par Chris McSorley, a finale-
ment refusé le contrat «two
ways» que lui proposait l'Avalan-
che du Colorado en NHL. /si

Retour express de Finlande.
L'attaquant suisse Laurent
Mûller (27 ans) a signé un
contrat jusqu'au 5 novembre
avec FR Gottéron. Le quadru-
ple champion de Suisse s'était
engagé début septembre avec
le club de première division de
Jyvâskylâ. Il était ainsi devenu
le premier Helvète à être
transféré en Finlande, /si

Les Red Wings invaincus.
NHL. Résultats des matches de

dimanche: Détroit Red Wings -
Calgary Fiâmes 6-3. Chicago
Blackhawks - Columbus Blue
Jackets 2-3. Los Angeles Kings -
Minnesota Wild 2-1 ap. /si

BASKETBALL m Déjà un
coach à la porte. Milutin Niko-
lic (59 ans) n 'est plus l'entraî-
neur des Lugano Tigers. L'an-
cien mentor de FR Olympic
paie le mauvais début de saison
des Tessinois, battus à deux re-
prises au cours des deux pre-
mières journées de LNA. /si

TENNIS m Dans la douleur.
Patty Schnyder (WTA 10) s'est
qualifiée dans la douleur pour
le 2e tour du tournoi de Mos-
cou. La Bâloise, qui s'est impo-
sée 2-6 6-2 7-5 face à la Russe
Anna Chakvetadze, se mesu-
rera à Elena Likhovtseva, une
autre Russe, /si

S K I  A L P I N

B

ode Miller (27 ans),
vainqueur de la Coupe
du monde 2004-2005,

s'est déclaré «surpris» par le ca-
ractère illégal des produits
considérés comme dopants.
«Dans notre sport, les risques se-
raient réduits au mnimum et cela
aiderait à la sécurité des athlètes, a
plaidé le double vice-cham-
pion olympique. Rs auraient
moins de chance défaire une er-
reur et de se tuer. En skiant, vous
devez prendre  quatre ou cinq déci-
sions à cltaque virage. Et quand
votre cerveau commence à ralentir,
alors que vous retenez votre respi-
ration pendant deux minutes, cela
devient vraiment dur de prendre
ces décisions» a ajouté Miller, /si

Bode Miller
«surpris»

PMUR
Demain
à Bordeaux-
Le Bouscat
Prix Biraben
Foie Gras
(plat, Réunion I,
course 1,
1900 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote
1. Chopastair 62,5 JB Eyquem D. Soubagné 22/1

2. Gogol 59 0. Peslier D. Sépulchre 16/1

3. Goldamal 59 0. Trigodet U. Grajales 23/1

4. Norina 59 CP ternaire HAPantall 6/1

5. Saint Médard 58 N. Desoutter JP Daireaux 18/1

6. Passibo 57 L. Grisard JL Pelletan 9/1

7. Tigron 57 D. Bonilla C. Barbe 5/1

8. Epouvantail 56 P. Soborg M. Cheno 10/1

9. Montparno 56_ I. Mendizabal B. De Montzey 17/1

10. Raganeyev 56 F. Spanu F. Chappet 14/1

11. Benzoiina 55,5 FX Bertras F. Rohaut 18/1

12. Jazz Sweep 55,5 J.Augé P. Nicot 13/1

13. Stolen 55,5 F. Geroux M. Boutin 21/1

14. Verdi 55 T. Thulliez P. Nicot 12/1

15. Mina Moto 54,5 V.vion Rd Collet 4/1

16. DarAI Mulk 54 E. Delbarba C. Delcher 30/1

Perf. Notre opinion Les rapports
QpipSp 7 - Proche du Nirvana Notre jeu Hier à Chantilly
0pip4p 4 - Régulière comme 4* . .3 .7, Prix de Bretigny
QP2P3P Paonne 1J Tiercé: 9 .17.16.
2p3p4p 11 - Elle marche au super e Quarté+:9-i7-i6 - i3.
5P6pip 1 - Sera encore dans le 1* Quinté+:9- i7- i6 - i3-i2.

7 .  , coup 8 Rapports pour 1 franc
~~~7~~ 6 - Sur la montante CouD de ooker Tiercé dans l'ordre: 1322,10 fr.

2P6P5P ,, .. , . , . C°UP 
V Dans un ordre différent: 222,80 fr.16- Un  bien bel o _ . , .«î ITr0p2p4p A „ 7/4 Quarte+ dans Tordre: 6056,30 fr.

engagement 
? 4 Dans un ordre différent: 210,30 fr.

3 - Apprécie Cette piste Au tiercé Trio/Bonus: 43,20 fr.
1p8p1p o n .  t ¦ pour 14 fr

—*-?-?- 8 - Il peut encore faire peur 7. x - 4 Rapports pour 2,50 francs
1P8P3P Le gros lot Q"»nté+ dans l'ordre: 17.610.-
0p9p0p LES REMPLA ÇANTS 7 Dans un ordre différent: 146,75 fr.

4 Bonus 4: 72,25 fr.
°P4P°P 9 - Mendizabal sur ses 9 Bonus 4 sur 5: , 1>60 fr
QpipSp terres 3 Bonus 3: 7,75 fr.

6p0p0p 14 - Thulliez va trouver jj Rapports pour 5 francs

2p1p1p l'ouverture 16 2 sur 4: 39,50 fr.

un mots sans rxesta. Milan de-
vra se passer pendant un mois
des services d'Alessandro
Nesta. Le défenseur italien
s'est blessé à la main gauche
samedi lors du match de quali-
fication à la Coupe du monde
2006 Italie - Slovénie. Il sera
opéré du tendon du pouce de-
main à Milan, /si

Sergio Cervato n'est plus.
L'ancien international italien
Sergio Cervato est mort à Tu-
rin à l'âge de 76 ans. Cet ar-
rière gauche, considéré
comme l'un des meilleurs dé-
fenseurs de l'histoire du Cal-
cio, a notamment porté les
maillots de la Fiorentina et de
la Juventus. /si

Une maison pour la qualif.
Les «Eléphants» de Côte
d'Ivoire ont été décorés par le
président Laurent Gbagbo.
Celui-ci a aussi offert une mai-
son de 30 millions de FCFA
(45.000 euros) à chacun des
joueurs après la qualification
historique de l'équipe natio-
nale pour le Mondial 2006 en
Allemagne, /si

ITOUS AZIMUTS!

V 8, 9, V, D, R ? 9,10
* 9,10 * 10, A

I BANCO JASS |

SEFTIGEN - NUC 3 - 2
( 25-23 25-20 20-25 22-2515-13)
Salle Mehrzweckhalle: 50 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Altenbach et Kipfer.
Seftigen: Stoll-Ryter, WiUi, Frick,
Desalzens, Keller, Fahrni, Porcaso,
Reinhard, Schùlke, Pieren.
NUC: Terraz, Dubois, Boketsu,
Wigger, Jorge da Silva, Portmann ,
Gossweilcr, Paiva Poletine, Cou-
reau, Pétremand.
Notes: le NUC sans Masi (match
1ère ligue) et Jordan (vacances).
Durée du match: 95'.

SION - NUC 3 -1
(26-28 25-11 25-17 25-22)
Salle Chateauneuf: 70 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Enkerli et Meyer.
Sion: Volpi, Meichtry, Morard , Ne-
jezchlebova, Cina, Crettenand,
Dini , Dager, Praz, Lopez, Bru-
chez.
NUC: Dubois, Boketsu, Wigger,
Jorge da Sih/a, Portmann,
Gossweilcr, Paiva Poletine, Cou-
reau, Pétremand, Terraz, Masi.
Notes: le NUC sans Jordan (va-
cances). Durée du match: 87'.

|MR HK Wr 0FFREZ "V0US LES COURSES EN DIRECT ^^̂ jj[T/I[J
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Mais ou sont
les toilettes?

P

our son premier match
officiel à la salle de la Ri-
veraine, l'équi pe

d'Union Neuchàtel ne s'est
pas loupée en s'imposant 87-
79 contre Pully. Mais tout ne
fut pas parfait dans le jeu de la
formation de Patrick Macazaga
et il reste bien des domaines à
améliorer. C'est la même
chose dans les nouvelles instal-
lations. Juste avant la mi-
temps, le speaker Patrick Ot-
zenberger a dû expliquer aux
750 spectateurs où se trouvent
les toilettes. Et préciser aussi
quelle porte est réservée aux
femmes et laquelle est pour ces
messieurs. Tout simplement
parce qu 'il n 'y a pas encore le
logo de la petite dame ou du
petit bonhomme posé sur les
portes. Ce qui n 'a pas empê-
ché Patrick Otzenberger de
souhaiter juste avant la pause:
¦<Bon pipi à tous!»

Les 24 secondes
Les installations sont belles

et neuves à la salle de la Rive-
raine. Le tableau d'affichage
est encastré dans la paroi en
mélèze et il y a des chronomè-
tres au-dessus des paniers pour
indiquer le temps de jeu, ainsi
que les 24 secondes à disposi-

tion de l'équipe qui attaque.
Mais il faut aussi un peu de
temps aux bénévoles qui s'oc-
cupent de la technique pour se
faire la main. Ce furent sur-
tout les 24 secondes qui posè-
rent des problèmes et les arbi-
tres ont dû à plusieurs reprises
interrompre le jeu pour remet-
tre de l'ordre. Rien de bien
méchant, car tout s'est déroulé
dans le calme.

Vestiaires verts
Parmi les nouveautés de la

salle de Riveraine, il y a la cou-
leur des vestiaires qui pourrait
en choquer plus d'un. Avant-
hier, les Neuchâtelois étaient
dans les vestiaires verts, la cou-
leur de l'espoir. Comme Pa-
trick Koller et ses coéquipiers
se sont imposés, cela devien-
dra-t-il bientôt la couleur de la
superstition?

Une drôle de publicité
Avec un premier match à do-

Les supporters d'Union Neuchàtel n'ont pas été déçu par leurs favoris pour leur première sortie dans la nouvelle salle de
la Riveraine... même s'ils n'est pas encore facile de trouver les toilettes! PHOTO MARCHON

anciens éléments du club, qui
évoluent cette saison à... Pully!

Merci Fredy!
Herb Johnson va fêter ses 43

ans en décembre, mais il dé-
place toujours ses 209 cm sur
les parquets de LNA. Il a quasi-
ment dû jouer dans tous les
clubs de Suisse romande. Ses
trois saisons passées à Union
Neuchàtel ' font tout de même

i ¦ M II

qu'il est un peu de la «famille» .
En plein match , lorsque
«Fredy tire best» est allé cher-
cher un ballon pour lui , le pi-
vot de Pully lui a lancé:
«Thanks Fred!» Sympa!

Le duel dans le match
Le duel dans le match a bien

eu lieu. Même s'il n'a duré que
quelques minutes, Marcus
Hett et Thomas Kaiser (les

' .... ¦

deux meneurs d'Union Neu-
chàtel ces trois dernières sai-
sons) ont pu se tester. Au bout
du compte, Hett a inscrit six
points et Kaiser cinq, exacte-
ment le numéro que chacun
porte dans son dos. A 4'30" de
la sirène finale, Thomas Kaiser
a dû sortir pour cinq fautes.
Décidément, il ne faut pas être
trop superstitieux avec ces nu-
méros'sur les maillots! /TTR

¦' t i 1 . 1 1  . 1

dons. Le président d Union
Neuchàtel, Nicolas Nyfeler,
n'est pas dans la publicité pour
rien. Pourtant, la réclame pour
les Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois aura sûrement
surpris bien des lecteurs (c'est
peut-être le but recherché?).
Sur la photo, deux joueurs
portent le maillot d'Union
Neuchàtel. Il s'agit de Thomas
Kaiser et Herb JonrisStf, deux

midle, une formation bien re-
maniée et une nouvelle salle, il
fallait aussi un programme
tout beau et tout neuf. Les di-
rigeants d'Union Neuchàtel ne
se sont vraiment pas loupés
avec un petit livret bien conçu,
original et plein d'informa-

I

nitialement prévue le sa-
medi 29 octobre, la partie
entre le FCC et Meyrin a

dû être avancée pour une rai-
son toute simple. Comme si les
soucis de calendrier de l'hiver
dernier n'avaient pas servi de
leçon aux décideurs de la Swiss
Football League (SFL), ils
n'ont rien trouvé de mieux

que de prévoir le match entre
Neuchàtel Xamax et Aarau le...
dimanche 30 octobre. «Nous
voulions avancer notre p artie au
mercredi 26 mais la SFL a refusé,
de p eur que le terrain soit imprati-
cable le dimanche en cas de mau-
vais temps» confiait le secrétaire
Vincent Baehni. Après «dé-
pouillement» des calendriers,

Meyrin (ici Cédric Gétaz devant Damien Greub) s'est fait
prêter des shorts pour satisfaire M. Meroni. PHOTO MARCHON

il s'agit, heureusement, de la
seule collision de dates.

Soucis d'équipement
Dimanche après-midi, il y

avait presque que des Chaux-
de-Fonniers sur la Charrière.
Meyrin s'est en effet «pointé»
avec un jeu de maillots qui ne
convenait pas à l'arbitre M. Me-
roni. «E est très tatillon, confir-
mait Vincent Baehni. Meyrin a
mal lu la convocation et est venu
avec des shorts de la même couleur
que les nôtres. Le problème s'est
également posé pour les chausset-
tes, raison pour laquelle nous
avons évolué avec des bas jaunes.»
Mais ce n'est pas tout. «L'arbitre
ne voulait pas non p uis que notre
gardien porte son maillot bleu ciel,
car il avait p révu  de siffler avec
cette couleur» poursuivait le se-
crétaire. Finalement, M. Meroni
a sorti son beau maillot rouge et
tout est rentré dans l'ordre.

Le «dinosaure» Walthert
Déplorant sept absences,

Philippe Perret a dû appeler
des inters A pour compléter
son effectif. Du coup, Laurent
Walthert, la doublure de Luca
Ferro dans les buts, faisait fi-
gure de «dinosaure» sur le
banc avec ses 21 ans. En effet,
Julien Noyer (18 ans), Lavdat
Bajrami (bientôt 18 ans) et Jo-
han Gôri (17 ans) rendaient
quelques années au portier.

Nombreux retours
Si Philippe Perret a dû se

passer de nombreux joueurs

dimanche, il va récupérer ses
trois suspendus - Bart, Virlo-
geux et Schneider - pour le
week-end prochain. On ose
espérer que Casasnovas, ma-
lade, sera sur pied. Quant à
Kamel Boughanen, qui ronge
son frein depuis sa blessure
contractée à Echallens le
17 septembre dernier, il «es-
pè re bien être sur pied » dès sa-
medi pour la venue de l'AC
Lugano (17 h 30). Personne
ne s'en plaindrait du côté de
la Charrière.

Petite remontrance
L'arbitre, M. Meroni, n'a

pas forcément bonne réputa-
tion dans le milieu. Lors
d'une décision discutable, le
portier Ferro a exprimé son
mécontentement dans sa lan-
gue maternelle. Seulement,
M. Meroni est Tessinois et
s'est empressé d'aller faire
une remontrance à l'Italien
du FCC.

Un quart d'heure d'attente
Malheureusement, il n'y

avait, une fois de plus, pas la
grande foule pour soutenir le
FCC (600 spectateurs). Le
préposé au contrôle des en-
trées de la tribune principale
avait un embryon d'explica-
tion à un quart d'heure du dé-
but du match alors que le
stade était encore vide. «Les
gens arrivent toujours après un
quart d'heure de jeu » assurait-
il. La sacro-sainte précision en
prend un sale coup. /EPE

Retour du calendrier mal conçu
Si 

les responsables de la
patinoire des Mélèzes
veulent réaliser des éco-

nomies d'énergie, l'horaire
choisi samedi dernier
(17h30) semble idéal. Pen-
dant plus d'un tiers-temps, la
lumière extérieure suffisait
largement à éclairer la pati-
noire. Seul inconvénient, les
gardiens n'aiment pas telle-
ment jouer avec le soleil dans
les yeux. «Heureusement que
j 'étais placé du bon côté» relevait
Sébastien Kohler. La pauvre
Pauli Jaks, lui, aurait pres-
que pu jouer avec des lunet-
tes de soleil.

Installation d'urgence
L'écran géant mis en place

à la buvette de juniors pour
suivre la rencontre Suisse -
France a été installé dans l'ur-
gence. «Nous n'étions pas sûrs
de pouvoir réaliser cette installa-
tion» précisait Claude Monba-
ron, président du HCC, juste
avant la rencontre face à

Jean-Philippe Paré aurait
certainement souhaité
d'autres cadeaux d'anniver-
saire... PHOTO ARCH-MARCHON

Forward Morges. Heureuse-,
ment, à 20 h 45, tout était
prêt

Drôles de cadeaux
L'arbitre de la partie,

M. Otter, a offert des drôles
de cadeaux à Jean-Philippe
Paré avant son anniversaire
(fêté hier). En guise de pré-
sents, le Québécois a écopé
de quatre minutes de pénali-
tés. Pour sûr, le compère de
Tremblay aurait préféré rece-
voir un assist supplémentaire.

Ecoeur confiant
Le juge unique de la Ligue

a ouvert une enquête à l'en-
contre d'Olivier Ecoeur suite
à la partie Forward Morges -
Viège de mardi dernier. L'en-
traîneur vaudois est suspecté
d'avoir molesté l'arbitre de
cette rencontre (M.
Kampfer), mais il se montre
confiant «J 'ai envoyé une vidéo
à ce j u g e  pour lui expliquer
pourquoi j 'avais demandé des
explications à ce directeur de
j e u, relatait Olivier Ecoeur.
Nous avons eu une vive discus-
sion, mais j e  ne l'ai jamais bous-
culé.» La parole du coach
morgien pèsera-t-elle assez
lourd? Pas si sûr...

Un DVD corrigé
Le DVD du HCC est tou-

jours en vente au secrétariat,
au stand du fan's club et sur
le site www.puckmag.ch. Les
nouveaux acquéreurs pour-
ront profiter d'exemplaires
corrigés. Alors, si le cœur
vous en dit... /JCE

¦

Un horaire économique



- Merci, Angèle, ce que vous me dites
me fait du bien.
Les paupières d'Angèle battirent sur
ses grands yeux naïfs.
- Voyez, Juliette, c'est le monde ren-
versé. Je vous donne des conseils, moi
qui n' ai rien su faire de ma vie ! Moi qui
ai gâché celle de votre frère !
- Robin a réussi sa carrière d'écrivain,
en tout cas. Et peut-être même à cause
de ce qui s'est passé, son talent a
explosé.
Il était dix-sept heures. Juliette se sen-
tait épuisée. C'était trop dur de conti-
nuer comme si de rien n 'était, comme
si le nouveau patron allait reparaître
d'un instant à l'autre. Il était temps,
sans doute, de prévenir la police. Made-
moiselle Granet le pensait aussi. Après
réflexion, Juliette réclama encore un
délai d'une journée. Si Florent boudait,
il n'apprécierait guère d'être

«retrouvé» par des gendarmes.
- Hé, Juliette ! Ecoutez donc ça! dit
mademoiselle Granet très excitée, et
qui avait recommencé à former le
numéro du Clos Fondblanche.
La secrétaire brancha le haut-parleur et
le signal d'une ligne occupée résonna
aux oreilles de Juliette. Florent était
chez lui ! Dieu soit loué! Il était revenu
et, en ce moment, il devait se servir de
son téléphone. Elles essayèrent encore
une quinzaine de fois d' obtenir la ligne,
ménageant des plages de cinq minutes
au cas où Florent tenterait d'appeler lui
aussi.
La secrétaire n 'en pouvait plus; ses
nerfs étaient mis à rude épreuve.
«Pauvre mademoiselle Granet, songea
Juliette, elle se souviendra des
semaines qui ont précédé son départ en
retraite!» Les trois femmes quittèrent
enfin Les Noyeraies.

Dans le hall de T hôtel régnait 1 anima-
tion habituelle, les clients allaient et
venaient, demandaient leur clé pu la
confiaient à l'employé de la réception.
Le menu du jour était affiché. Tout sem-
blait normal, oui! En apparence...
Juliette serra la main de la secrétaire et
s'engouffra dans sa voiture. Tournant
le dos à la route de Grenoble, elle prit
la direction de Saint-Marcellin. Bien-
tôt, elle se gara devant la propriété
Fondblanche et resta ébahie: cette fois,
les grilles étaient verrouillées! Florent
se trouait donc chez lui , effectivement,
il était revenu au Clos - s'il en était
jamais sorti !
Elle descendit de son véhicule et s'ap-
procha des grilles, les secoua en vain.
La grande maison lui sembla très éloi-
gnée, au bout de l'allée, comme étouf-
fée par la végétation.

(A suivre)

lmmobilie^^^^ (̂\
à vendre jjw -̂ 1̂
BEVAIX, Les Rochettes, villa moderne, 572
pièces, splendide vue sur le lac et les Alpes.
Prix attractif. Tél. 079 602 50 01. o&mm

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

028^98446

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. o2a-49844i

GAMPELEN, grande villa, 700 m2, refaite
à neuf, 2 garages, etc. Tél. 078 712 26 20.

028-499105

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

VENDS MAISON NEUVE EN FRANCE
secteur Maîche. Cuisine et salle de bain
équipées. 170 000 Euro. Tél. 024 441 08 27,
après 19h. 028-498418

immobilier ijj^L
à louer ffife^pP
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. 132-172108

BOUDRY, joli studio lumineux, cuisine
agencée, proche du centre. Fr. 660.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 694 24 13. 02B-499352

BOUDRY, Rue de Pré-Landry 3, apparte-
ment lumineux de 372 pièces, bain et WC
séparés, balcon. Libre. Fr. 1020 -charges et
place de parc comprises. Tél. 078 849 99 31.

028-499435

BOUDRY, 372 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Place de parc. Libre 31.12.2005.
Fr. 950.- + charges. Tél. 076 577 21 68.

028-499307

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée, che-
minée, petit balcon. Fr. 1130 - charges
comprises. Libre fin octobre.
Tél. 076 449 14 77. 028-499349

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 11, 1 pièce, 3*"™ étage, ascenseur.
Fr. 350 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 17 84. 132-172431

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces de plain
pied, avec jardin, proche centre ville,
calme. Fr. 850 - charges comprises. Libre
01.11.05 Tél. 032 964 15 74 / 079 657 47 02.

132-172631

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22, 2
pièces, 1" étage, cuisine agencée, complè-
tement rénové. Fr. 700.- + charges, libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-172430

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. 132-172429

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple Alle-
mand 109, très beau 3V2 pièces rénové,
grande cuisine agencée. Fr. 1225 - charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 078 699 82 99. 132-172543

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 772 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03. 132 172058

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Doubs, 4
pièces, cuisine semi-agencée. Fr. 1 250 -
charges comprises. Libre 01.12.05.
Tél. 032 913 71 27, heures repas. 132-17246?

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22, 4
pièces, 1" étage, cuisine agencée, complè-
tement rénové. Fr. 1 400.- + charges, libre
1" décembre 2005. Tél. 032 913 17 84.

132-172435

COFFRANE, studio meublé. Tél. 079 672 2191.
028-499008

COFFRANE, appartement de 2'/2 pièces,
agencé. Tél. 079 672 21 91. 028-499358

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. 02e-498698

COLOMBIER, 472 pièces, neuf, magnifique
balcon, proche des écoles et commerces.
Fr. 1640.- + charges. Tél. 079 785 01 24.

028-499306

CORNAUX, libre 01.01.06, 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 950 - + charges.
Tél. 032 727 71 03. 028-498493

DOMBRESSON, jolie villa 4 chambres, 2
salles d'eau, vue imprenable, confort,
cachet, jardin. Fr. 2800.-. Tél. 07943486 13.

028-499335

GORGIER, appartement de 4'/2 pièces, cui-
sine agencée (habitable), balcon, vue lac et
Alpes. Entrée: 01.11.2005 ou date à conve-
nir. Fr. 1290 - charges Fr. 180.-.
Tél. 032 835 25 48. 028-499372

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4°
étage, charmant 3 pièces, hall, petit réduit,
cuisine agencée, tout confort Fr. 820.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 270 92 06. 132-172597

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1"
étage, 3 pièces, petite cuisine agencée, tout
confort, balcon, près de Jumbo. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 820.- + charges.
Tél. 079 270 92 06. 132-172600

NEUCHÀTEL, centre ville, beau, vaste 3'/2
pièces, cachet, confort Fr. 1 680 -
Tél. 079 434 86 13. 028-499430

NEUCHÀTEL, centre ville, studios, meu-
blés ou pas, dès Fr. 580.-Tél. 079 434 86 13.

028-499428

NEUCHÀTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13. 028-499429

NEUCHÀTEL, Cité-Suchard, appartement
1 pièce dans petit immeuble, quartier tran-
quille, cuisine agencée, salle de bains.
Loyer Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 737 27 10. 028-499432

NEUCHÀTEL, Fbg de l'Hôpital, apparte-
ment 3 pièces avec cheminée de salon, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcon, à 2
minutes du centre ville. Possibilité de par-
cage à Fr. 190 - Loyer Fr. 1 780 - charges
comprises Tél. 032 737 27 10. 028 499431

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
date d'entrée à convenir, grand 372 pièces
avec balcon cuisine agencée, grand séjour.
Fr. 1110.- + charges Fr. 120 - /272 pièces
tranquille. Date d'entrée à convenir. Cui-
sine agencée, grand séjour. Fr. 790.- +
charges Fr. 100.-. Tél. 032 723 08 86
heures/bureau. 028-499114

NEUCHATEL, Rue de Berthoudes, appar-
tement de standing 4'/2 pièces avec vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes, deux
salles d'eau, cuisine équipée, magnifique
terrasse. Libre dès le 1" novembre 2005.
Fr. 1990.- + Fr. 310.-. Tél. 032 710 10 15. '

NEUCHÀTEL, studio à proximité immé- ,
diate de la gare, cuisinette, douche-WC ,
séparé. Tél. 032 721 48 62 , 078 867 86 21. (

NEUCHÀTEL, centre ville, grand 2 pièces, !
cachet, cheminée. Fr. 900 - charges com-
prises. Libre 15.11.05. Tél. 032 710 00 47. '
- (
NEUCHÀTEL, rue des Parcs, 3 pièces, "
entièrement rénové, cuisine agencée .
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et '.
Alpes. Libre tout de suite. De préférence à .
non-fumeur et sans animaux. Fr. 1300.- +
charges + place de parc facultative
Fr. 130.-. Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h.

PESEUX, Rue Chasselas 32b, de suite,
appartement de 472 pièces 110 m2, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand balcon avec
dégagement, place de parc, Fr. 1 580 - +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-499252

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, jar-
din, conviendrait à personne seule ou
couple retraité. Tél. 032 753 53 43. 028 499051

ST-BLAISE, 3 pièces, cuisine agencée.
Libre 01.11.2005. Fr. 1300 - charges com-
prises. Tél. 078 691 16 87 ou
tél. 078 602 90 76. 028-499426

THIELLE, 572 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 17. 028 493778 |

Immobilier cm A  ̂~demandesmkp ŷLX :
d'achat P̂ M̂^
CHERCHONS A PRENDRE en mandat j
des objets immobiliers dans le canton de -
Neuchàtel, conditions très intéressantes. -
Ecrire sous chiffre S 132-172555 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. ;

Immobilier ^\£)demandes mfvÈL j
de location j  ̂ ^̂ j  ̂ !
CHERCHE LOCAUX minimum 80 m2 avec
sanitaire. District de Boudry, Peseux.
Tél. 076 429 92 12. 028-499338

COUPLE RETRAITE cherche au calme,
372 pièces région neuchâteloise, pour
début mars. Ecrire sous chiffre W 132-
172320 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1762 Villars-s/Glâne 1. ',
GRANDE FAMILLE cherche maison, loyer 1
maximum Fr. 1700.-. Tél. 079 258 05 77. I

JEUNE COUPLE cherche grand 4 pièces, I
Neuchàtel et Littoral ouest, avec place de i
parc. Fr. 1700 - maximum. 078 625 09 65. I

028-499408

m !
A VENDRE QUELQUES OISEAUX exo- 1
tiques, canari et cages d'élevage. Télépho- <
nez aux heures des repas: tél. 032 835 25 48 i
ou tél. 079 247 44 90. 028-499373 1

MAGNIFIQUE BÉBÉ LAPIN NAIN,
angora, vacciné. Fr. 30.-. Tél. 076 549 95 75. ¦

028-499285 i
(

^̂1 1

Cherche m] xgLf ;
à acheter '-^ Ê̂ff \
HHHMiH^Hiâ̂ilân I
ACHETONS CASH au meilleur prix ! :
Bijoux or, diamants, or pour la fonte, 1
montres de marque modernes, anciennes.
Tél. 079 658 77 00 / tél. 079 637 72 48. |

ÉCHIQUIER-ORDINATEUR grand format I
et récent, en bon état, avec divers pro- 1
grammes. Offre à Tél. 032 861 34 51/fax. 1

A vendre -W, '
- .

AU MEILLEUR PRIX, électroménagers I
leufs : lave-linge, sèche-linge, cuisinières, 1
rigos, congélateurs, etc... Spécialités
încastrées. De grandes marques. Garantie. '
Jvraison + installation. Service après
/ente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 079 214 15 89,
Je 14h à 18h. 026 466297

CITERNE MAZOUT 11 000 litres, bon état;
ave-vaisselle et cuisinière vitrocéramique,
i encastrer; 2 boilers 100 litres. 1
rél. 078 813 78 40 ou 079 470 27 39. |

CANAPÉS 3 ET 2 PLACES, style '
Napoléon et Louis Philippe. Fr. 600.- et '
100.-. Très bon état. Tél. 032 724 00 69.

ENSEMBLE EN CHÊNE avec armoire
;58x200x100) et lit à tiroir à habits
;195X 100). Fr. 800.-. Peuvent être vendu
séparément. Tél. 079 247 69 07. 132 172025

FABLE À RALLONGE 6 CHAISES, '
:hambre à coucher "ROSET" , complète, lit I
160x200,2 commodes, 1 armoire (3 portes '
:oulissantes), 2 porte-habits, 1 lampe .
nalogène. Tout en noir. Au plus offrant. ,
Fél. 076 387 28 41. 028-499320 ,
IABLEAUX (3), huile d'André Evard. !
Fél. 032 853 43 51. 132 172615

VAISSELIER AVEC VITRINE CEN-
FRALE et bar, en bois clair. Fr. 800 - à dis- .
:uter. Tél. 079 417 99 62. 028-499321 ,
____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i

i/TT DAME ROSE/BLEU. Fr. 300 -, table
3lanche ovale 4 à 12 personnes + 6 chaises
¦embourrées. Fr. 350 -, table basse beige. ,
:r. 25.-. Tél. 032 753 66 94. 028-499330 |

i

Perdu Î Tâ f̂fjfTrouvé< Ĵ^  ̂I-fl
ALLIANCE EN OR BLANC pentagonale
sertie de 3 diamants, gravée août 67, per-
due à la rue du Musée à Neuchàtel. Récom-
Dense. Tél. 032 842 14 64. 028-499319 i
>ERDU MÉDAILLON, forme bouée, 1
iigne poisson. Neuchàtel, samedi 01.10.05. <
Récompense. Tél. 032 725 72 68. 023 499359 ;

RencontreWSL M(ËP ',
SOPHIE 43 ANS, pleine de charme, |
douce. Un sourire qui en dit long sur ses (
qualités de coeur, gaie, positive. Elle avoue j
avec simplicité son besoin de tendresse, •
dialogue... Vous: sincère, honnête, qualités
de coeur, 40 - 55 ans, faites le ¦
Fél. 032 730 29 42 Destin A2. 130 174161 i

ANNIE 51 ANS, Ne la laissez plus seule ! i
Cheveux mi-long, yeux vert, ( 1,68 m, 55 kg), 1
:rop jolie pour rester seule, vous saurez l'ai- |
ner. Elle aime la nature, les balades, la '
nusique, cuisiner..., pas compliquée, tolé- ¦
¦ante. Vous 50 - 65 ans, spontané, sincère, '
faites le Tél. 032 730 29 42 Destin A2 1

I
HOMME 47 ANS, cherche une amie pour
sortie, loisirs, resto, ciné, etc... afin de •
¦ornpre solitude, enfants bienvenus. I
Fél. 076 344 68 24 le soir, E-mail: philip- 1
3ege9@hotmail.com 132 172629

RELATION SUIVIE/AVENTURES, parte I
naires sélectes: numéro gratuit |
:él. 0800 200 500 (24/24). 022 354517 '

Vacances l̂ ff
LAST MINUTE, Côte d'Azur à louer bord fcner logements 5-6 pers.Tél. 079 776 64 $

028JS,,

Demandes ^3j2i$
d'emploi HJ |̂
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre
naçon. Prix intéressant. Tél. 032 91443 81

'32170E

HOMME espagnol, sérieux, cherche trj .
/ail. Etudie toutes offres. 078 839 52 95.

028-49ÎJI

Offres SKÊnd'emploi 9S^U
RESTAURANT AU BORD DU LAC de
Neuchàtel cherche sommelière et cuisinier
expérimentés. Libres tout de suite ou J
;onvenir. Ecrire sous chiffre S 028-49923!
à Publicitas S.A., case postale 0048, 175!
Villars-s/Glâne 1.

Véhicules ĵ^Sfep
d'occasion ^̂ jg ^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. Étal
Indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 498!»

A VENDRE, REMORQUE TRANSPORT
de chose, charge utile 310 kg. Prix à disctr
:er. Tél. 032 725 62 61, le matin. 028-499»

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent
Fél. 079 743 30 35. OHMS»
FORD FIESTA 1.4 injection, 1991,
187 000 km. Prix Fr. 1700 - à discuter.
Fél. 076 336 75 33. iwJ

PONTIAC FIREBIRD ESPRIT, bleu métal
lise, 96 000 km, année 1.06.1979, radio, cli-
matisée, 1"" main. Prix intéressant
Fél. 032 841 24 29. 02a-49ig

Divers PS^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Démena»
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte
meubles. Emballages, Nettoyages. Devise
:artons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 468M

ACTIF-DEMENAGEMENTS - garde
meubles www.scamer.ch Tél. 079 213 47 2/

132-16W

AUTO-ECOLE J.-P. Marthaler - Y. Garitt
Aussi avec voiture automatiqu
Fél. 079 637 46 18 - 079 637 78 54. 132-17211

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit
Fél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023 4989»

CAISSES MALADIE 2006 : Osez la com
3araisonlll Tél. 076 472 84 71. 132-mm

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré
aarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchàtel.
rél. 032 730 26 70. 028-4925»

COURS DE MODELAGE d'ongles, tous
niveaux. Onglerie Super Nail La Chaux-de
=onds. Tél. 032 968 36 29 / 079 681 02 76.

132-172SK

DAME D'UN CERTAIN ÂGE, cherche
compagnie pour sortir, voyages et loisirs.
Fél. 032 730 28 34. 028-49925;

JRGENT! RECHERCHE PLOMBIER
Dour me changer des robinets.
Fél. 078 768 44 84. 028-499327

{LOTURESMI,frr— Sfl J§ RI^032 85710 20^1 Ĵ
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TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Entre terre et mer.
15.25 De l'autre côté de la mer.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
Débat. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 La philosophie sur
l'estrade. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Loin des barbares. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 Fil à fil :
Paris haute couture automne-hiver
2005/2006. 20.30 Journal (France
21. 21.00 Le point. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.00 Le fantôme d'Henri
Langlois. 2.00 TV5, le journal. 2.25
L'Ami Fritz. Film TV.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30 Rallye des
Pharaons. Sport. Rallye-Raid. Coupe
du monde FIA. En Egypte. 10.00
Grand Prix de France. Sport. Super-
bike. Championnat du monde 2005.
12e manche. A Magny-Cours
(Nièvre). 11.15 M2T - Mission
Turin. 11.45 Grand Prix de Preston
(Grande-Bretagne) . Sport. Snooker.
3e jour. 13.00 Tournoi féminin de
Moscou (Russie). Sport. Tennis. 2e
journée. En direct. 14.30 Grand
Prix de Preston (Grande-Bretagne).
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
18.00 Championnats du monde.
Sport. Escrime. 3e jour. En direct. A
Leipzig (Allemagne). 20.00 Grand
Prix de Preston (Grande-Bretagne).
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
22.00 Grand Prix de Los Angeles
(Californie). Sport. Sport de force.
Strongman Super Séries. 23.00
Coupe du monde. 1.30 Télé-achat.

2.30 Fin des programmes.

CANAL*
8.35 Mensonges et Trahisons et
plus si affinité. Film. 10.00 Germain
fait sa télé. 10.05 En aparté. 10.50
La première fois que j'ai eu 20 ans.
Rlm. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
Invitée: Marie-Anne Chazel. 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 Trois
Petites Filles. Film. 15.40 Surprises.
15.55 Les Fils du vent. Film. 17.25
+ clair. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Being Julia. Film.
22.40 The Fog Of War. Film. 0.25
Sitcom. Film. 1.45 Exils. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 18.55 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Wallace
et Grommit» . 19.50 Brigade des
mers. 20.45 Le Justicier: L'Ultime
Combat. Film. 22.30 Ciné 9. 22.40
L'Expérience interdite. Film. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.10 Arsène Lupin. 11.00 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 12.05
TMC cuisine. 12.40 Kojak. 13.35
Hercule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Ni vu, ni
connu. Rlm. 22.25 L'Homme de fer.
23.20 Kojak. 2.10 Notre région.

Planète
12.20 Insectia. 2 volets. 13.15 Pris
dans la tempête. 13.40 Au bout de
la terre. 2 volets. 15.25 Dunkerque.

16.30 Avoir vingt ans en août
1944. 17.55 Patrick Dils innocent:
qui est coupable?. 18.50 Le dépe-
ceur de Mons: Affaire en cours.
19.45 La saga de l'eau. 20.15
Chroniques du premier jour. 20.45
Enquêtes mythologiques. 2 épi-
sodes. 22.30 Pris dans la tempête. 2
épisodes. 23.25 Insectia. 2 épi-
sodes.

10.25 La Révolte de Sparte. Film.
12.00 Journal intime. Film. 14.00
Détective privé. Film. 16.05 Grem-
lins 2. Film. 18.00 Le facteur sonne
toujours deux fois. Film. 20.05
Dans les coulisses. 20.45 Le
Mystère von Bûlow. Film. 22.35
Dans les coulisses. 22.50 Bonnie et
Clyde. Rlm.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Slovenia tra natura e storia.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
commissario Rex. 16.55 La signora
in giallo. 17.35 Teosri del mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 CIELOmanca.
21.00 Promettimi che il cielo esiste.
Film TV. 22.40 Jordan. Luna blu.
23.25 Telegiornale notte. 23.40
Meteo. 23.45 Martedi notte.

Jr i
14.45 Aeschbacher. Boxenstopp.
15.40 Telescoop in derAjoe. Werbe-
sendung. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
Mango Mortale. 16.55 Julia, Wege
zum Gluck. Kapitel 5. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ein Fall fûrzwei.
Die letzte Chance. 21.05 Kassens-
turz. 21.50 10 vor 10.22.20 Litera-
turclub. 23.40 Tagesschau. 23.55
Six Feet Under, Gestorben wird
immer. Ich nehme dich.

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 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai-
schberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Vom Retter missbraucht. Rlm.
1.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Im
Auge des Sturms. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Endsta-
tion Beirut. 22.45 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Best
Laid Plans, Eiskalt reingelegt. Film.
1.50 Heute. 1.55 Endstation Beirut.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Im Grûnen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die wilde Seele unse-
rer Haustiere. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Was tau-
gen unsere Klassiker?. 23.45 In der
Hitze der Nacht. 0.30 Tarer unbe-
kannt. 1.20 Brisant. 1.50 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wenden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Die Gerichtsmedizi-
nerin. 22.15 Monk. 23.15 Law &
Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

I VC
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.15
Esparia directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 23.20
Especial. 0.15 Redes. 1.05 Historia
de lo cotidiano. 1.35 Concertes de
radio-3.

¦VI ¦
is.iu tntre NOS. ib.jb NOS. IO.UU
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçao. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacta 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Un poste tranquille 2. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte. 1.10 Che tempo
fa. 1.15 Appuntamento al cinéma.
1.20 Sottovoce.

KAI i.
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.40 Winx Club. 17.45
Eppursi muove. 17.55 Italie/Molda-
vie. Sport. Football. Championnat

d'europe des moins de 21 ans. Eli-
minatoires. Groupe 9. En direct.
20.00 Classici Warner. 20.05 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Daredevil. Rlm. 22.55
TG2. 23.05 L'isola dei Famosi.
23.55 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.40 Successi. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 Bilie e Birilli.

Mezzo
15.45 Iphigénie en Aulide à la
Scala. Opéra. 18.20 Variation sur
«La Ci Darem la Mano» de Chopin.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Transclassiques
2004. Concert. 21.50 TransClas-
siques 2004. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Live au New Morning.

JM I I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Die Braut
von der Tankstelle. Film TV. 22.15
Bis in die Spitzen. 23.15 Bis in die
Spitzen.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et associa-
tives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 ECO.décode. Magazine écono-
mique 3.00 Journal à l'écran

¦;
lire chaîne

Titi=y\ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 7.00 Météo Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips
de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits
15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

01.30 Musique
Clips

TVM3 NIGHT
TVM3 Night est une sélection de
clips à tendance nocturne, avec ce
soir la splendide et talentueuse
Beyonce.

17.00 Météo
17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax

19.30 TVM3 Tubes

20.00 Météo

20.05 TVM3 Tubes

21.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc)

22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez
votre chance et remportez de magni-
fiques prix

00.00 TRIBBU Rediffusion

01.30 TVM3 Night Voir encadré
plus haut
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TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.

9.10 Danse avec la vie. Film TV.
Drame. Fra. 1994. Real.: Michel
Favart. 1 h35. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l' amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Un tourment pour Mau-
rice et Samantha. 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
photos de famille. Les gens du lac
(2/4). 14.05 Arabesque. Mort et
dénégation. - Le parfum mortel.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. Enfin seuls! (2/2). 16.35
tas Vegas. Le tueur du Montecito.
17.25 Smallville. La mémoire dans
la peau. 18.05 Le court du jour.
18.15 Top Models.

18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.15 A bon entendeur
La santé pour tous jusqu'à quand?

Nadine Atari, à gauche.
20.50
Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Real.: Gilles Behat. 1 h 35.
Stéréo. Inédit. Les liens du
coeur. Avec: Christian Rauth,
Daniel Rialet, Laurent Henne-
quin, Eléonore De Villeneuve.
Alors qu'Erwan termine son
cours de catéchisme, les grands-
parents de la petite Léa arrivent
avec la police pour réclamer la
garde de cette enfant élevée par
son beau-père, Vincent, depuis
la mort de sa maman. Erwan
prend le parti de Vincent.
22.25 Infrarouge
Débat. Présentation: Michel

"Zendali.
Invités: Eric Israelewicz, rédac-
teur en chef des «Echos»;
Daniel Bolomey, secrétaire
général d'Amnesty Internatio-
nal Suisse; Nancy Li, de la Fédé-
ration Internationale des Droits
de l'Homme; Wei Li, avocat;
Pierre-Alain Avoyer, de la SOFI.
23.20 Les Corps impatients. Film.

_
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. Invitée: Anne Nivat, grand
reporter. Au sommaire: «Astérix
nous est tombé sur la tète» . -
«Radiographie des crimes d'hon-
neur». - «Animaux cruels ou pervers
zoophile?» . 10.10 C' est tous les
jours dimanche.
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
Spécial Chine.
13.35 EuroNews
13.50 Mise au point
Invitée: Anne Nivat, grand reporter.
14.40 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Le coeur de mon ennemi.
19.05 Les 101 dalmatiens
Quel cirque!
19.25 Secrets de famille
20.00 Stars etc

Stotny Bugsy, Lawrence Labeau.

20.30
Frappes
interdites
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
Bernard Malaterre. Avec :
Stomy Bugsy, Isabelle Gélinas.
Dans une banlieue résidentielle
de la région parisienne.
L'emménagement d'Amadi, star
de la boxe, provoque l'émoi des
voisins. Ce jeune père de
famille, venu de Marseille avec
femme et enfants, tente de faire
face aux états d'âme de son
adolescente de fille, et surtout
aux crises de son fils, caracté-
riel...

...22.05 Le;,1,9:00 des régions. 22.20, ,
' Le court du jour. 22.30 Le 22:30.

23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez.
Les lacs romands abritent une
faune et une flore d'une grande
richesse. Bêtes à écailles, à
poils ou à plumes, ils font le
bonheur de ceux qui les obser-
vent et les étudient.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d' urgences. Folie
passagère. 10.15 MacGyver. Le
liquidateur. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.35 Le bonheur
à la clef.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Un singulier

divorce
FilmTV. Suspense. EU. 1993. Real.:
Charles Correll. 1 h40.
Un mari irascible tente d'accélérer
son divorce en engageant un
détective corrompu, qu'il charge
d'assassiner sa jeune épouse qui
vient de le quitter.
16.25 New York:

police judiciaire
Procès d'éthique.
17.20 Monk
Monk va à la fête foraine.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Robert De Niro, Ben Stiller.

20.50
Mon beau-père
et moi
Film. Comédie sentimentale. EU.
2000. Real.: Jay Roach. 1 h 55.
Avec : Robert De Niro, Ben Stil-
ler, Ter! Polo, Blythe Danner.
Après dix mois de vie commune,
Gaylord Focker envisage serei-
nement d'épouser sa petite
amie Pamela Byrnes. Lorsque
celle-ci lui annonce qu'elle ne
peut lui répondre avant que son
père ait donné son avis person-
nel sur la question, il se résout à
demander officiellement sa
main à son géniteur.
22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Coachs, gourous, guérisseurs:
enquête sur les nouveaux
maîtres du bien-être.
La quête du bien-être a ouvert
un nouveau et lucratif marché.
Gourous, experts en développe-
ment, ils sont nombreux à pro-
poser leurs services dûment
tarifés.

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 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
En route pour la gloire.
Rex, Marc et Niki sont placés sur
une bien étrange affa ire: un meur-
trier aux méthodes insolites assas-
sine des jeunes femmes à coup de
bouteilles de Champagne.
14.50 Le Renard
Ultime seconde.
15.50 Washington Police
Servir et protéger.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion à Saint-Tropez.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Tommy Lee Jones, Will Smith.

20.50
Men in Black 2
Film. Fantastique. EU. 2002.
Real.: Barry Sonnenfeld. 1 h 35.
Inédit. Avec:Tommy Lee Jones,
Will Smith, Rosario Dawson,
Lara Flynn Boyle.
La vénéneuse Serleena est une
extraterrestre qui vient récupé-
rer la lumière de Zartha, cachée
sur Terre. Pour l'empêcher de
nuire, l'agent J doit retrouver
son ancien partenaire, l'ex-
agent K qui, après avoir été fla-
shé, a perdu la mémoire et tra-
vaille maintenant modestement
dans un bureau de poste.
22.30 Piège

à grande vitesse
Film. Aventure. EU. 1994. Real.:
Geoff Murphy. 1 h 40.
Avec : Steven Seagal, Katherine
Heigl, Everett McGill.
L'un des officiers les plus quali-
fiés de la Navy, aujourd'hui cui-
sinier, Casey Ryback, voyage
tranquillement en train, avec sa
nièce Sarah, une orpheline...

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Côté jardins. 9.35 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. La grande aven-
ture de Julie. (112). 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.05 Outremers
Le Chinois photographe.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Atacama: un désert entre les Andes
et le Pacifique.
18.00 Un livre, un jour
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Michael Cohen, Victor Lanoux.

20.50
Louis
la Brocante
Rlm TV. Suspense. Fra. 2000.
Real.:Alain-Michel Blanc. Avec:
Victor Lanoux, Léopoldine Serre,
Evelyne Buyle.
Alors qu'elle chante avec les
membres de la chorale du vil-
lage, Manon se met à parler à la
Vierge. Le prêtre, tout comme
les fidèles, voient les cierges
s'enflammer et une statuette de
la Vierge s'illuminer. Louis tente
d'en savoir plus et s'intéresse à
l'enfant, qui souffre de la dispa-
rition de sa mère.
22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
Les grands débats européens
ne manquent pas. Les négocia-
tions en vue de l'adhésion
éventuelle de la Turquie ont
débuté le 3 octobre dernier.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Pom-Pom Boy. 12.20 Une
nounou d'enfer. Le coeur a ses rai-
sons. 12.50 Six ' midi. 13.05 Une
nounou d'enfer. Secret coquin.
13.30 La Colline

aux adieux
Film TV. Drame. EU. 2005. Real.:
Peter Werner. 1 h 45. Stéréo. Inédit.
Avec: Mary-Louise Parker,Tom
Skerritt, Tim Guinée, Larissa Laskin.
15.15 Destins croisés
Une mère trop parfaite. - Dilemme.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Les envahisseurs.
18.40 Un, dos, très
A la folie.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Premier bal.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Fred Courtadon.

20.50
Quelle famille!
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon et Sté-
phane Clerget. 2 heures. On est
trop nombreux dans ma famille!
Au sommaire: «Katleen (9 ans):
je remplace ma mère». À la
maison, c'est elle qui s'occupe
de tout. - «Hortense (12 ans),
mi-ange mi-démon». Depuis
quelques années, la jeune fille
cherche sa place. - «Liliane (13
ans), l'aînée sacrifiée». - «Léa,
le souffre-douleur de la
famille».
22.50 Un assassin

en liberté
FilmTV. Suspense. Ail. 2003.
Real.: Michael Karen.
Avec : Filip Peeters, Esther Zim-
mering, Lambert Hamel.
Ingo est surpris en train de
rôder dans la chambre d'un
enfant qui vient d'être assas-
siné. Devant l'absence d'autre
suspect, Ingo est condamné...

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.56
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 L'atelier de la mode. 11.05
Nature extrême. Vivre ensemble.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Intimes ennemis. Le géant.
14.40 Constructions de l'extrême.
La Cité Pyramide de Tokyo. 15.40
Traque sauvage. Dans les griffes des
lions. 16.45 Tunisie, la mer et le
désert. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Drogues et cerveau. Opiacés
& tranquillisants: du plaisir à la
dépendance. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Vénus et Apollon. Soin Depardieu.
Un client distrait a oublié son jour-
nal intime dans une cabine. Tout en
s'en défendant, chacune des filles,
passionnées par ce journal intime,
en lit des passages à la dérobée...
20.40 Thema. Emploi: l'Europe en
danger.

Des salariés dans la rue.

20.45
Moulinex
Documentaire. Société. Fra - Ail.
2005. Real.: Mouhcine El
Ghomri. 45 minutes. Vivre après
la faillite.
En 2001, la faillite de Moulinex
et la fermeture de quatre des
huit usines de France, dont celle
d'Alençon, ont bouleversé la vie
de centaines d'ouvriers, qui se
sont retrouvés sans emploi du
jour au lendemain. Quatre ans
après, Mouhcine El Ghomri a
voulu savoir ce qu'ils étaient
devenus.
2.1.3.0. Mon avenir est

^
en Chine.

22.15 La coopérative de Mon-
dragôn, une idée d'avenir?.
22.45 Calligraphie

meurtrière
Film TV. Drame. Aut. 2005.
Une femme travaillant pour le
ministère autrichien tombe
amoureuse d'un jeune Turc. Les
différences culturelles ont rai-
son de leur idylle.



LES GALERIES DANS LA REGION
CAN (Centre d'Art Neuchàtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu'au 15.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson «Table des
matières» . Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 23.10.

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
Aurélie 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. (Bovot
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.
Jusq u'au 29.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura » un pays en partage de
Lermite, Pierre Bichet , Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Nancy D. Endres, peintures
ethniques. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu 'au 30.10.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu 'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni, Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hùrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tel. repondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 1 lh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchàtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel, 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 9-111V18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÀTEL 1

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/
je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.

Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (chauffeurs
bénévoles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ ve 13h-16h30.
Garde d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h I

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchàtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchàtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon- .
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neu-
châteloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchàtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchàtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724
54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe 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
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o

Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19,751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social 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.
Neuchàtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense
des propriétaires, consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99 90,
fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tel 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchàtel,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations, con-
seils, défense des droits, média-
tion.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION ¦
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 3^
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30,
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

VAL-DE-TRAVERS ¦



LA CHAUX-DE-FONDS m Re-
cherche de conducteur. Le
conducteur du véhicule qui ,
hier entre 12h50 et 13H30 , a
endommagé une Alfa bleue
lors d'une manœuvre sur la
rue du Collège à La Chaux-
de-Fonds, à la hauteur de l'im-
meuble N°23, est prié, ainsi
que les témoins, de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

ORVIN ¦ Motocycliste griève-
ment blessé. Dimanche vers
21H40, un motocycliste circu-
lait sur la route principale de
Lamboing en direction d'Or-
vin. Dans un léger virage à
droite situé 1500 meures avant
le terrain de football d'Orvin ,
il s'est soudain déporté sur la
gauche de la chaussée, avant
de quitter celle-ci, de rouler
sur la bande herbeuse, de tou-
cher quelques rochers et de fi-
nalement revenir sur la route,

où il s'est retrouve sous sa ma-
chine après avoir chuté. Griè-
vement blessé, le conducteur
du deux-roues a été transporté
en ambulance à l'hôpital. Les
dégâts matériels sont estimés à
près de 5000 francs. Les éven-
tuels témoins sont invités à
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Imier au 032
940 74 81. Les agents aime-
raient en particulier entendre
le conducteur ou la conduc-
trice d'une petite voiture de
couleur foncée ayant vraisem-
blablement dépassé le motocy-
cliste entre Lamboing et Or-
vin. /comm-réd

MARIN-ÉPAGNIER m Voiture
endommagée: appel aux té-
moins. Le conducteur du véhi-
cule qui , le samedi 8 octobre
entre 12hl5 et 14hl5, a ma-
nœuvré sur le parking du sous-
sol de Marin-Centre, endom-
mageant une Opel Zafira bleue
en stationnement, ainsi que les

témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, tél. 032 889
62 24. /comm

I LES FAITS DIVERS I

Qui a vu
Partho Leuba?

I DISPARITION I

Le 
jeune Partho Leuba,

21 ans, a disparu, ven-
dredi matin , vers lOh ,

du foyer des Narcisses à Bex. Il
est parti à pied après une pe-
tite altercation avec une édu-
catrice. Les recherches entre-
prises ont conduit jusqu 'à la
route menant à Villars-Gryon
puis les chiens policiers ont
perdu sa trace.

D' ori gine
i n d i e n n e ,
Partho Leuba
est de corpu-
lence mince
et mesure
lm75; il a des
c h e v e u x
noirs courts,

des yeux bruns, une petite
moustache et une barbe en
collier, ainsi que des cicatrices
sur le crâne et sur l'arcade
sourcilière droite. Au moment
de sa disparition, il portait un
pantalon blanc, un pull bleu et
un K-way foncé. Il ne porte pas
de papier d'identité ni d'ar-
gent sur lui.

Agé de 21 ans, le jeune
homme, handicapé, a un âge
mental de 4 ans. Il claudique
suite à des opérations aux
deux pieds. Très facile de con-
tact mais s'exprimant difficile-
ment, il est enclin à suivre
n 'importe qui. Quand il se fâ-
che, il peut devenir violent.
N'ayant pas un très bon sens
de l'orientation, il peut facile-
ment se perdre.

Enfant d'une famille de La
Chaux-de-Fonds, Partho
Leuba pourrait chercher à re-
venir au domicile de ses pa-
rents. Toute personne,qui , l'au-
rait vu, où éventuellement pris
dans"" im véhicule, ésV ! priée
d'avertir immédiatement la
police cantonale vaudoise, tél.
021 644 81 00 ou la gendarme-
rie d'Aigle, tél. 024 468 11 21.
Les parents peuvent aussi être
contactés au tél. 032 968 58 93
ou 079 450 00 33. /comm-réd

Le Club de pétanque CPM-E
de Marin-Epagnier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis HOFER

membre du club et de l'équipe du jardin.
Il présente ses sincères condoléances à toute sa famille.

028-499657

t
Son épouse:
Suzanne Vuillaume-Jacot, à Bassecourt;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean VUILLAUME

qui nous a quittés subitement le dimanche 9 octobre, à l'âge de
78 ans.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de
Bassecourt, le mercredi 12 octobre à 14 heures, suivis de
l'incinération.
Jean repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
Joël Lehmann, à Bassecourt.
Adresse de la famille: rue des Romains 9, 2854 Bassecourt
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. _^___ 014-125815

Madame Marie-Antoinette Thormann-de Mulinen à Berne, ses
enfants et petits-enfants:

Madame Anna Thormann, à Berne
Monsieur et Madame Wolfgang et Marianne Thormann-
Sommer et Jessica à Spiegel/Berne
Monsieur et Madame Georg et Régula Thormann-Walter et
leurs enfants Ursula et Kathrin à Berne
Monsieur et Madame Ulrich et Nicole Thormann-Glaus et
leurs enfants Fabrice et Magali à Bôle
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thormann et Anna
Barbara Studach Thormann et leur enfant Elias à Muttenz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur ¦ ex»
T Rudolf Franz Philipp
THORMANN-de MULINEN

20.02.1919-07.10.2005
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge de 86 ans.
Schosshaldenstrasse 56, 3006 Berne, le 7 octobre 2005
Le culte sera célébré à la chapelle du Burgerspital Bern,
Bubenbergplatz 4 à Berne, jeudi 13 octobre, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Annaheim Berne
(CCP 30-38141-6 DC Bank Bern)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

005-473107

P E S E U X
L'Etemel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1
Madame Anne-Marie Guinand;
Monsieur et Madame Jean-Maurice et Anne Guinand:

Madame et Monsieur Sylvie et Eric Waeber,
Tibor et Mathis,
Madame Nathalie Guinand et son ami Benoît;

Monsieur et Madame Claude et Geneviève Guinand,
Maxence et Julianne;

Madame Andrée.Guinand, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André
Guinand;
Madame Claudine Othenin-Girard et ses enfants,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GUINAND

enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.
2034 Peseux, le 9 octobre 2005
Boubin 2
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, mercredi 12 octobre à 15 heures, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchàtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
à Neuchàtel, CCP 20-1346-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-499613

IAVIS MORTUAIRES WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

L E S  B O I S

H

ier vers 16hl0, une
automobiliste circu-
lait de la Large Jour-

née en direction des Bois.
Alors qu'elle arrivait à hau-
teur d'un chemin vicinal,
elle a tourné à gauche, sans
remarquer qu'un motocy-
cliste avait entrepris le dépas-
sement de son auto. Ce der-
nier, quant à lui, n'a pas pris
toutes les mesures de pru-
dence pour effectuer sa ma-
nœuvre. Ainsi, avec l'avant
de sa machine, le motard a
violemment heurté le côté
gauche de l'auto, terminant
sa course quelques mètres
plus loin, dans un champ.

Grièvement blessé, le mo-
tocycliste a reçu des soins
prodigués tout d'abord par
le personnel ambulancier de
l'hôpital de Saignelégier et
de celui de Saint-Imier, puis
par le personnel de la Rega.
H a ensuite été héliporté à
l'hôpital de l'Isle, à Berne,
/comm

Motard
grièvement

blessé

L E S  P O N T S - D E - M A R T E L

D

epuis plusieurs mois,
un immeuble locatif
communal des Ponts-

de-Martel fait régulièrement
l'objet de visites de la part de
malandrins. Par ast\ice , ou par
force, ils pénètrent dans les"
appartements 1 6'cciïpés pour la
plupart par des personnes seu-
les et âgées. Jusqu 'à présent
plusieurs centaines de francs
ont déjà été dérobés dans
cette maison.

Le dernier épisode de cette
désagréable série date de di-
manche après-midi. Alors que
l'immeuble était quasiment
désert , un ou des individus
ont forcé la porte d'un appar-
tement qu 'ils ont partielle-
ment mis à sac, visiblement à
la recherche de numéraires,
qu 'ils n 'ont pas trouvé. Les vi-
siteurs ont en revanche dé-
robé divers objets pouvant
avoir une valeur marchande.

Des témoins ont relevé la
présence suspecte de deux
hommes, dans la trentaine,
parlant français sans accent
particulier. A fin d'enquête,
tout renseignement utile peut
être communiqué à la police,
aux tél. 032 919 65 25 ou 032
931 10 17. /jcp

Vols en série

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 29.09. Rivero
Esmoris, Dylan , fils de Rivero
Esmoris, David et de Rivero
Esmoris née Cloche, Charline
Aurélie. 30. Winkler, Asia, fille
de Dimitri , Alessandro et de
Winkler, Nathalie Henriette
Thérèse. 01.10. Rago, Flavio
Fernando, fils de Rago, Mas-
simo et de Rago née Cuddé,
Maria Luisa; Sandoz, Valère
Carolin , fils de Sandoz, Tho-
mas Christophe et de Chap-
puis Sandoz née Chappuis,
Laure Nicole Isabelle.
¦ Mariages. - 07.10. Bôgli ,
Laurent et Lapaire, Mélanie
Jessica; Lazzarini , Daniel Re-
nato et Sammali, Magali Ma-
ria; Leuba, Joël Charles et Fa-
vre-Bulle, Christelle Annelise.

I L'ÉTAT CIVIL |

¦ AVIS MORTUAIRES ¦——
C O R T A I L L O D

Tout est vanité et
p oursuite du vent.

Eccl. 2-17

Madame et Monsieur Geneviève et Marco Durrer-lnduni, à Coppet:
Patrick Durrer, à Coppet,
Isabelle Durrer, à Coppet;

Madame Henriette Induni-Paris, à Colombier:
Antoine Induni et Valérie Paris, à Bevaix,
Laure et Patrice Gumy-lnduni, à Cortaillod,
Frédéric Induni et Thuy Van Dao, à Colombier;

Madame Marie-Paule Zurkinden-Borioli, à Guin, ses enfants, petits-
enfants, arrière-petit-enfant;
Monsieur et Madame Paul Borioli, à Bevaix, leurs enfants et petit-
enfant;
Ses cousins Jean, Pierre, François et Michel Borioli, à Bevaix et
leurs familles;
Les familles parentes et amies, sions BUTùH.
ont le chagrin d'annoncer le décès de r|C nTc;.,J- P;

Madame
André INDUNI

née Ruth-Alice Borioli
enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année, le vendredi
7 octobre 2005.
La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchàtel, mercredi 12 octobre, à 11 heures, suivie
de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchàtel.
Un grand merci au personnel soignant du home La Lorraine.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre spécialisé
pour handicapés de la vue, à Peseux, CCP 23-115-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-499556

Merci à vous tous qui avez apaisé notre immense chagrin
par votre accompagnement, vos messages, fleurs et présents,

lors du décès de notre très cher

Florian
Famille Schild

028-499651

La famille de
Madame

Marie-Louise COTTET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Boudry, octobre 2005.
028-499515

(m? Ŝi£\ Confrontées à la mort aussi subite de

ivfP Marius COLLIN
^̂ jjjS  ̂

nous 

voudrions remercier 

tous ceux 

qui nous
~flO/L ont apporté courage et réconfort par leur pré-

<r̂ Jj2> v* sence' env0' ^e fleurs, de dons et témoigné
-̂Jf Z^*7 '

eur sympathie.

f / \
~ L'expression de notre profonde reconnaissance

i/ J  s'adresse à l'abbé Castella de Saint-Biaise.
Gisèle Collin
Martine Perret-Collin
Saint-Biaise ̂ 028-499571

I REMERCIEMENTS HHHHHI

I^Naissances

f Julian, Fred ^et ses parents .
Eric et Ninon Anne

ont le délicieux bonheur
d'annoncer la naissance de

Colîne, Jeanne
le 4 octobre 2005

Famille Tavel Rochat
Crêt-Taconnet 36
2000 Neuchàtel

V 028-499653 J
^»»,i "i m*h»™mmmm^^

f  Anne-Sylvie Vermot,
Amadeus Furrer,
ainsi que Moïse

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Danaë, Lucie
le 9 octobre 2005

L 

Grand-Rue 25
2036 Cormondrèche

02M99671

/ Emile et Marius \
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur sœur

Manon,
Elisabeth

le 3 octobre 2005
Nicole et Gilles
Tissot (-Kocher)

Bd des Eplatures 75
\ 2300 La Chaux-de-Fonds ,
\

 ̂
132-172706 __

._ _^/



MUSIQUE Sur son prochain album «Confessions on a Dance Floor»
la chanteuse dédie une chanson à un kabbaliste. Les religieux juifs se fâchent

Les 
responsables religieux juifs ne

sont pas satisfaits par l'hommage
de M adonna (ici avec Guy Ritchie,

son mari, photo arch) à la kabbale. Alors
que l'album «Confessions On A Dance
Floor», qui doit être commercialisé le
15 novembre, contient une chanson in-
titulée «Isaac» dédiée à Isaac Louria , un
kabbaliste du XVIe siècle, plusieurs rab-
bins ont dénoncé une simple récupéra-
tion commerciale, a rapporté dimanche
le quotidien israélien «Maariv» .

Le nom d'Esther
En 2004, Madonna avait effectué un

voyage très médiatisé, au cours duquel
elle avait visité de nombreux sites impor-

tants pour la kabbale, mais elle ne s'était
pas déplacée sur le lieu de sépulture du
rabbin Louria.

Elevée dans la tradition catholique,
l'actrice et chanteuse a rejo int les adeptes
de la kabbale depuis quelques années.
Elle a choisi le nom hébreu d'Esther,
porte un bracelet rouge pour éloigner le
«mauvais œil» et refuserait de se produire
lors du sabbat juif. Cette conversion a sur-
tout provoqué scepticisme et critiques de
la part des rabbins spécialistes de l'étude
et de l'enseignement de la kabbale.

«La loi j uive interdit l'utilisation du nom du
rabbin p our le prof it. Ce qu 'elle a f ait est lout
simp lement inaccep table et j 'ai de la compassion
p our elle, seulement en raison de la punition

qu 'elle va recevoir du Ciel", a déclaré à Maa-
riv, le rabbin Rafaël Cohen, qui dirige un
séminaire sur Louria. Un auue rabbin a
appelé à l'expulsion de Madonna de la
communauté. «Une telle f emme app orte un
grand p éclié sur la kabbale, a expliqué le rab-
bin Israël Deri. f  espère que nous aurons la
f orce de l'emp êcher d 'attirer le p éché sur la sain-
teté du rabbin (Isaac Louria) ». Madonna
gâte ses fans français. Depuis hier matin ,
«Hung Up» premier exu-ait de «Confes-
sions on a Dance Floor» est disponible à
l'écoute dans une version spécialement
enregistrée. Une première mondiale
comme l'ont annoncé à la presse hier,
France Télécom, Orange et Warner Music
Group, /ap

Madonna et les rabbinsAnglade
agressé

sauvagement

Çt. ' J -> -.«¦)

Le 
comédien de 48 ans a

été «agressé sauvagement
p ar deux p ersonnes et un

chien vers 22h30 sur les quais rive
gauche au niveau de Notre-Dame
alors qu 'il revenait d 'un dîner chez
des amis». Jean-Hugues An-
glade, qui habite dans le
sixième arrondissement, ren-
trait seul à pied chez lui. Il a
été poussé à terre puis roué de
coups de pied, notamment au
visage, selon son attaché de
presse.

Conduit aux urgences
Les agresseurs ont dérobé sa

carte de crédit et l'argent li-
quide qu 'il portait sur lui , selon
François Frey.

Après l'agression, Jean-Hu-
gues Anglade est allé voir sa
manager Donatienne Hum-
bert, qui se trouvait non loin de
là et qui a appelé les secours. Il
a été conduit aux urgences de
l'hôpital parisien de La Salpê-
trière.

«La reine Margot»
L'acteur, qui vit séparé de sa

femme avec qui il a eu deux en-
fants, «va déposer p lainte», a af-
firmé son attaché de presse.

Jean-Hugues Anglade a no-
tamment tourné dans «37°2
le matin» de Jean Jacques
Beineix, «Nuit d'été en ville»
de Michel Deville et «La
reine Margot» de Patrice
Chéreau. /ap

Veronica Ferres et Jean-Luc
Anglade. PHOTO KEYSTONE

Le prince fera
un stage

C'éte)couronnée)

Le prince William (p hoti
arch), 23 ans, entamera au dt
but novembre un stage che
HSBC, une banque de la Cit
de Londres. Le numéro !
dans l'ordre de succession ai
trône travaillera trois sema
nés dans le secteur de la ge
tion des œuvres caritatives.

Le service de presse d
prince Charles et de ses fils ;
donné cette information hier
Londres. Le prince William
fini ses éuides en ju in demie
et obtenu un diplôme de l'un
versité écossaise de St Andrew
L'an prochain, il envisage d
suivre une formation militai!
à Sandhurst, où se trouve .
tuellement son frère Ham
/ats-afp

Le feu ravage
Wallace I

et Gromit
Le 

dépôt contenan
des centaines d'a<
cessoires utilisé

pour les films mettant a
scène Wallace et Gromit!
été totalement détruit pa
les flammes hier à Bristol
Hormis les figurines de
deux héros en pâte à me
deler créés par Nick Par
et les studios Aardman, ai
cune victime n 'est à déplc
rer.

« Toute notre histoire» ei
partie en fumée, a déclar
un porte-parole des sti
dios Aardman, commet
tant la disparition de leu
dépôt à Bristol, dans 1
sud-ouest de l'Angletern
/ats-afp

Charme et ennui à Paris
Les défilés de prêt-à-porter printemps-été 2006 ont pris fin hier à Paris.

Durant une semaine, les stylistes ont surtout fait preuve d'une «créativité appliquée»
pour attirer la clientèle dans les boutiques, indiquent maints professionnels. «C'était

une saison de raison. On a bien senti la volonté commerciale des marques qui veulent
assurer leur chiffre d'affaires», dit le consultant de mode Jean-Jacques Picart.

«Dans le meilleur des cas, les collections n'excluaient pas le charme, dans le pire des
cas, cela générait l'ennui.» L'application se traduit malgré tout par «beaucoup de

romantisme» et une «très belle féminité», estime André Léon Talley. Les avis
convergent sur Jean-Paul Gaultier dont la collection pour Hermès a constitué un «tour

de force», selon l'expression d'André Léon Talley. Plusieurs stylistes ont valorisé la
beauté féminine. Parmi eux, Balenciaga (Nicolas Ghesquière) avec ses lignes étirées

brouillées d'ornements, Rochas (Olivier Theyskens) avec ses robes edwardiennes
épurées, Yves Saint Laurent (Stefano Pilati) et ses envolées de volants et pompons ou

Nina Ricci (Lars Nilsson, photo Keystone). /ats-afp

MM) Bélier
yjTT (21 mars - 20 avril)

Amour : ne prenez aucune décision à la légère,
car les conséquences pourraient bien être
lourdes. Travail-Argent : une de vos proposi-
tions rencontrera beaucoup d'oppositions mais
cela ne devrait pas vous décourager. Santé :
allergies possibles.

OTr̂  Taureau
\ ij vf j  (21 avril - 21 mai)

Amour : aujourd'hui, vous privilégiez l'amitié. Et
vos amis en redemandent I Travail-Argent :
sachez faire la différence entre le nécessaire et
le superflu. Vos finances s'en porteront beau-
coup mieux. Santé : la fatigue vous étourdit.
Attention aux chutes.

|f|)j Gémeaux
H\\W///' (M ™l- 21 Juin) 

Amour : votre curiosité pourrait bien vous jouer
des tours. Soyez donc plus discret. Travail-
Argent : ne doutez pas de vos décisions, même si
quelques collègues les trouvent trop audacieuses
ou trop coûteuses. Santé : délassez-vous au
maximum.

m m. Cancer
M Bs (22 Juin - 22 juillet)

Amour : il est possible que des tensions
apparaissent dans le cocon familial. Ce sera à
vous de les apaiser. Travail-Argent : si vous savez
présenter vos projets correctement, ils seront
étudiés avec beaucoup d'attention. Santé :
tension à vérifier.

_ .

wftjy^U 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : faire preuve d'un peu plus de souplesse
face à votre partenaire serait une bonne initiative.
Travail-Argent : vous avez le cerveau en
ébullition. Mais ne sous-estimez pas les capacités
de vos concurrents. Santé : tout va bien de ce
côté-là 

SSMV . (23 août - 22 septembre)

Amour : ce sera une journée agréable et sereine,
qui vous redonnera confiance en l'avenir. Travail-
Argent : avant tout, mettez de l'ordre dans votre
travail au lieu de vouloir déjà repartir sur de
nouvelles idées. Santé : faites de la marche

''£̂ rQÙ Balance
^i/7 (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : si votre cœur est libre, un coup de foudre
n'est pas à exclure. Travail-Argent : vous envisa-
gez de mettre en route un nouveau projet. Mais ne
comptez pas sur une aide extérieure. Santé :
restez prudent sur la route.

©

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous savez pourtant que la jalousie est
mauvaise conseillère. Vous êtes trop possessif.
Travail-Argent : vous pensiez obtenir des résul-
tats probants à court terme. Il faudra patienter
encore un peu. Santé : stress.

m ~nh Sagittaire
\ \  V (23 novembre - 22 décembre)

Amour : le climat familial sera agréable sans plus.
N'hésitez pas à vous faire plaisir. Travail-
Argent : vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas
le moment de baisser les bras ou de changer de
direction. Santé : gare aux aliments trop épicés.

;/ ^y. Capricorne
j j/ i fj  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : belle humeur amoureuse, pas le moindre
nuage à l'horizon I Le soleil brille dans votre foyer.
Travail-Argent : vos inquiétudes ne sont pas
justifiées. N'hésitez pas à profiter de cette belle
journée. Santé : bon tonus.

^Orç Verseau
wL<4: 3j# (21 janvier-19février)

Amour : ne transmettez pas votre morosité à
votre entourage. Travail-Argent : ce n'est pas le
moment de vous reposer sur vos lauriers. Des
critiques à votre encontre ont été récemment
émises. Santé : reprenez une activité physique.

«ES3K Poissons
V B (20 février - 20 mars)

Amour : jamais vous n'avez semblé si heureux de
vivre. Pourvu que ça dure ! Travail-Argent : une
fois votre confiance en vous retrouvée, vous
pourrez déplacer des montagnes. Mais on ne
vous en demandera pas tant. Santé : manque de
souplesse.

~J U2 ẑ~àuJ tour/

^̂ a  ̂
TOYOTA AYGO

>jg Wk Venez l'essayer!

L̂ivrable rapidement

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch


