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La principale réunion
annuelle des dirigeants chi-
nois s'est achevée hier par
l'adoption du plan quin-
quennal 2006-2010, destiné
à réduire les inégalités so-
ciales. Le président Hu Jin-
tao a réaffirmé son credo
d'«un« société harmonieuse»,
sous le contrôle de la dicta-
ture du Parti communiste.
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«Une société
harmonieuse»

M Par Mario Sessa 

L a  
«sinomama» ne s'est

j amais mieux p orté
qu'auj ourd'hui! Pas

moyen d'y  échapp er: p as une
émission de télévision, pas
un forum radiophonique,
pas un dossier d'hebdoma-
daire ou de quotidien qui ne
vous p arle p as de Chine.
Même le Festival des médias
Nord-Sud, qui s'est ouvert
lundi à Genève, a construit
son p rogramme autour de
l'Emp ire du Milieu.
Tout le monde f antasme sur
cette sup erp uissance en deve-
nir mais, ébloui p ar les re-
cords aff ichés dans tous les
domaines, on en viendrait
presque à confondre la réa-
lité d'auj ourd'hui et l'inter-
p rétation, forcément exp onen-
tielle, des p r o m e s s e s  de crois-
sance.
Entre fascination et peur, s'il

<* : ' i ;
____B___«M_________|

f aut reconnaître que la Chine
a réussi son virage économi-
que sous l'impulsion de la
nouvelle équip e dirigeante
que p r é s i d e  h tout-puissant
Hujint ao (lire notre Dos-
sier), chaque médaille a
aussi son revers. Et p lus la
médaille est clinquante, plus
son revers se révèle à la lu-
mière des faits.
Côté f a c e, la Chine compte
752 millions d'actif s, le p lus
grand réservoir de main-
d 'œuvre de la p lanète; mais
côté p ile, les p lus de 60 ans
sont déj à 130 millions, et ils
seront 200 millions dans dix
ans: sans couverture sociale,
m p ension.
En vingt ans, 400 millions de
Chinois ont quitté le seuil de
p a u v r e t é, mais le revenu p a r
habitant est de 1090 dollars:
le centième rang mondial.

_____________ _________

Bus de 300.000 Chinois ont
une fo rtune sup érieure à un
million de dollars, hors im-
mobilier; mais la Chine f a -
brique 60% des faux p ro-
duits de luxe et un tiers des
contref açons saisies en Eu-
rop e sont d'origine chinoise.
Mus de 7% de la p roduction
industrielle mondiale est chi-
noise, mais c'est la Chine qui
recense les villes les p lus p ol-
luées et un tiers (360 mil-
lions) de tous les f umeurs de
la p lanète, dont 400.000
meurent d'un cancer du p ou-
mon chaque année.
Derrière la croissance inso-
lente du p ay s et la consom-
mation boulimique d'une
classe moyenne accro au con-
f o r t  et au bienêtre, les dégâts
collatéraux de l'exp ansion
semblent records eux aussi...
/ MSa
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La Chine: entre fascination et peur

NEUCHATEL Les derniers patients des Cadolles ont été déménagés hier au NHP. Parmi eux
figuraient les malades des soins intensifs. Ambulanciers et personnel soignant ont assuré

L'hôpital des Cadolles a définitivement fermé ses portes hier matin. Les
24 derniers patients de l'établissement des hauts de Neuchâtel ont été
transférés à Pourtalès en moins de quatre heures. Le personnel soignant

_ 

et les ambulanciers ont dû notamment assurer le déménagement des
soins intensifs. Mission accomplie. PHOTO GALLEY
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Tous à Pourtalès!
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La Suisse ira
à l'Euro M21
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Le corps du
mari retrouvé

page 31

FOOTBALL L'Allemagne passe par
une victoire pour Vogel et Cie

¦
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Kôbi Kuhn, qui mène l'entraînement devant ses hommes
à Dublin, parviendra-t-il également à les emmener à la
Coupe du monde en Allemagne? PHOTO KEYSTONE
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Jour J pour l'équipe
de Suisse à Dublin

C A N T O N

Après les remous suscités 
^par le mécontentement de S =*=r . . "•""¦ocertains patients et soignants s m>n

de Préfargier, l'Association _^^
=

neuchâteloise d'accueil ci — Q
d'action psychiatrique s'ex-==|2
prime sur les événements et £¦
sur la future réorganisation = =S
de la psychiatrie cantonale. __________:¦<-
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Psychiatrie
auscultée

En tournée depuis 35 ans, George Mous-
taki ne se lasse pas. A 71 ans, il sort un
nouveau disque, enregisué au Brésil.
Rencontre. page 15

Moustaki voyage
L'Office fédéral de la santé et l'Office vétérinaire se veulent
rassurants: la maladie ne touche que les animaux. page 19

Me pas céder à la panique

Cinés-loisirs 13

Bourse 22

Sports 23-27

Feuilleton 28

Télévision 29

Adresses pratiques 30

Carnet 31

^̂ T*~̂ HT̂ ^n



¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦̂ MBBBBBBBBBBBBBBB BBn-fl'MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH i l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ î ^̂ MM^̂ ^M^̂ MB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M____F 3̂H ____________ >____i
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PSYCHIATRIE Seul organisme reconnu pour la défense des patients psychiatriques dans le canton de Neuchâtel
l'Anaap s'exprime sur la crise à Préfargier et la réorganisation hospitalière. Avant les choix du Conseil d'Eta t

L'Association neuchâte-
oise d'accueil et d'action
psychiatrique (Anaap) est
e seul organisme de dé-
ense des patients, toutes
tathologies confondues,
Ktif dans le canton de
Neuchâtel. Elle accueille,
conseille et défend toute
lersonne confrontée à des
lifficultés psychiques ou
ociales. Ses responsa-
i/es, Françoise Broillet et
:lorence Nater, s 'expri-
nent sur les récents évé-
\ements concernant Pré-
argier évoqués dans la
tresse et sur la réorgani-
ation de la psychiatrie.

Par
F lo rence  H u g i

Quels contacts entretenez-
vous avec l'hôpital de Préfar-
gier?

Françoise Broillet: Nous
nous rendons régulièrement
sur place pour présenter notre
offre et lier contact avec
l'équipe soignante, dans le but
d'établir un lien avec les pa-
tients. Au moment de leur sor-
tie, ils connaissent ainsi notre
existence et savent qu'ils sont
bienvenus dans nos locaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Aujourd'hui, les pa-
tents qî , sortent de l'instiui-
fion psychiatrique sont relative-
pent isolés.

Et avec la direction médi-
cale?

F.B.: Nous entretenons avec
elle des contacts très formels.
En tant que responsable canto-
nale de l'Anaap, je fais partie
de la commission cantonale
d'éthique. Nous avons notam-
ment dû nous positionner sur
le maintien ou non des cham-
bres blanches (red: chambres
d'isolement où on enferme un
patient, préalablement séparé
de toutes ses affaires person-

nelles). Ces dernières, qui
étaient une spécialité de Pré-
fargier dans notre canton,
n 'existent plus aujourd'hui.

On a évoqué des dysfonc-
tionnements au sein de l'hô-
pital de Préfargier, justement
(voir édition du 4 octobre).
Cela vous a-t-il surpris?

F.B.: Non. Nous avons ré-
colté plusieurs témoignages de
patients qui se sont sentis hu-
miliés, infantilisés.

Florence Nater: II est très
difficile de donner une réponse
monocolore. Beaucoup de pa-
tients nous racontent leur vécu.
Certains sont très satisfaits,
d'autres auraient souhaité que
leurs expériences, leurs con-
naissances de leur propre mala-
die soit mieux prise en compte.

F.B.: On peut toutefois re-
gretter la distance établie avec
l'extérieur, notamment pour les
proches.

C'est-à-dire?
F.B.: Des proches des pa-

tients se plaignent de ne pas
avoir été pris en compte au
moment de l'hospitalisation,
mais d'avoir été beaucoup sol-
licités au moment de la sortie,
quand ils doivent assumer
seuls. Sur ce point , il semble
que les échanges ne soient pas
vraiment possibles avec
l'équipe soignante. *--

F.N.: Dans certains cas, on a
l'impression que la psychiatrie
ne se vit qu'à l'intérieur et plus
à l'extérieur, au détriment du
patient. U serait important de
le remettre au centre de la re-
lation thérapeutique. Mais s'il
y a des problèmes à régler, sou-
lignons que nous sommes dans
un mouvement plutôt positif.
De plus en plus d'outils sont à
notre disposition, de la loi de
santé à la commission de con-
trôle psychiatrique, par exem-
ple. Des jalons sont posés et
vont vers une meilleure prise
en charge des patients.

Florence Nater et Françoise Broillet: «Responsabiliser les patients participent de leur guenson». PHOTO GALLEY

Tel que le souhaite le projet
de réorganisation de la psy-
chiatrie cantonale...

F.B.: Oui, il s'agit de sortir
des querelles d'école et des po-
lémiques politiques , pour être
complètement au service du
patient. Actuellement, chaque

structure propose une opUon
thérapeutique différente. Il
faut remettre de l'ordre dans
le système.

Qu'est-ce que ça change-
rait, pour vous?

F.N.: Les structures intermé-

diaires, comme la nôtre, ne
sont pas concernées dans un
premier temps: le projet pro-
pose surtout un renforcement
de l'ambulatoire. Pourtant ,
avec nos ateliers, nos anima-
tions diverses et notre perma-
nence téléphonique, nous

pourrions yjouer un rôle. Mais
le plus important est de remet-
tre entre les mains de la per-
sonne concernée une forme
de responsabilité. On sort là
du niveau psychiatrique pour
accéder au niveau social de no-
tre engagement. /FLH

«Le patient au centre!»

Peur de devoir poser la truelle
CONSTRUCTIONS RURALES Le blocage des investissements introduit par le Conseil d'Etat

inquiète les agriculteurs. L'Etat les rassure à court terme, mais l'avenir n 'est pas assuré

Beaucoup d'agriculteurs
neuchâtelois sont in-
quiets. Ils craignent que

le blocage des investissements
introduit le 18 août par le
Conseil d'Etat ne les contrai-
gne à interrompre brutale-
ment la transformation d'un
bâtiment rural ou la construc-
tion d'une nouvelle étable
commencées grâce à un sub-
ventionnement public. La réa-
lité semble plus nuancée.

«Il n 'y a pas péril », rassure
Laurent Lavanchy, chef du Ser-
vice cantonal de l'économie
agricole (SEA). D'une part, les
travaux entamés avant le
17 août pourront se poursui-
vre. D'autre part, des déroga-
tions ont été demandées pour
les projets auxquels l'accord de
principe sur une aide étatique
avait déjà été donné. Car
même si le feu vert définitif et

le montant exact ne leur ont
pas été signifiés , les agricul-
teurs concernés ont souvent
planifié ces travaux depuis des

mois, voire des années, avec
des maîtres d'oeuvre. Laurent
Lavanchy à donc «bon esp oir»
que le Château dérogera dans

Directeur de la Cnav, Laurent Favre rappelle que pour cha-
que franc de subvention investi par le canton, la Confédéra-
tion double la mise. PHOTO ARCH-MARCHON

ces cas-là au moratoire sur les
investissements. En revanche, il
n'est «pas exclu de devoir étaler
dans le temps le versement des sub-
ventions allouées». Certains ex-
ploitants se retrouveraient ainsi
avec des intérêts bancaires sup-
plémentaires à leur charge.

Le chef du SEA comprend
surtout «les inquiétudes» du
monde paysan à plus long
terme. Car le crédit d'aide aux
améliorations structurelles
agricoles de 6,5 millions de
francs voté par le Grand Con-
seil pour la période 2004-2006
sera bel et bien épuisé à la fin
de l'an prochain. Et il n'est pas
du tout certain que le Conseil
d'Etat soit prêt à soumettre
d'ici là au parlement la nou-
velle enveloppe de 11 millions
envisagée pour la poursuite de
la modernisation de l'agricul-
ture dans le canton.

La Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viti-
culture (Cnav) , affirme son
directeur Laurent Favre, a
d'ailleurs récemment com-
muniqué ses craintes au gou-
vernement. Celui-ci lui a ré-
pondu en substance qu 'il
n'abandonnerait pas son
soutien à l'agriculture, mais
que celle-ci devrait participer
aux efforts généraux d'éco-
nomie.

La Cnav rappelle que pour
chaque franc de subvention
investi par le canton , la Con-
fédération double la mise.
Sans oublier les fonds pro-
pres que ces agriculteurs in-
jectent dans l'économie ré-
gionale pour rationaliser
leurs constructions rurales
ou les mettre en conformité
avec les lois de protection des
eaux et des animaux. /AXB

Le 
projet de réorganisa-

tion de la psychiatrie
neuchâteloise est actuel-

lement sur le bureau du Con-
seil d'Etat qui devrait se pro-
noncer en novembre sur les
grandes orientations qu'il sou-
haite soutenir.

Aujourd'hui. Le rapport in-
termédiaire dressé par la
Santé publique et daté du
17 octobre 2003 pointe du
doigt un manque de coordi-

nation du réseau de soins psy-
chiatriques, des missions mal
définies dans les hôpitaux,
une surdotatipn en lits (envi-
ron 100 de trop) et des durées
moyennes de séjour trop éle-
vées. H relève aussi le manque
de structures d'accueil pour
les situations de crise et une
difficulté à recruter dés psy-
chiatres. Chaque heu de soins
a une autonomie de gestion et
de choix thérapeutique: la res-
ponsabilité médicale et l'op-

tion de soins change chaque
fois qu'un patient passe dans
une autre structure.

Demain. Le but est de pla-
cer sous une seule direction
médicale un réseau de filières
thérapeutiques regroupant à
chaque fois un même pro-
gramme pour les soins ambu-
latoires et hospitaliers, évitant
ainsi la rupture de continuité
des soins pour un patient. Il
est prévu de fermer progressi-

vement une centaine de lits en
transférant ces moyens à l'am-
bulatoire et à l'activité de jour.
Et d'organiser une sorte de
«centre de tri» permettant
d'accueillir et d'aiguiller les
patients en situation de crise.

Cette réorganisation pour-
rait ainsi attirer de nouveaux
psychiatres dans le canton. Ils
sont une cinquantaine à prati-
quer aujourd'hui, même si
une grande majorité exerce
sur le Littoral, /flh

Quel avenir pour la psychiatrie?

MALADIES RÉNALES «Le
bon nom. Une erreur s'est glis-
sée dans notre édition de ven-
dredi dernier, à propos de l'ac-
tion cantonale du 14 octobre,
pour la première Journée mon-
diale du don d'organes. Men-
tionné à la fin de l'article, le
trésorier de l'Anir (Association
neuchâteloise des insuffisants
rénaux) est Willy Brossard et
non André Pilloud. /réd

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
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«CASINO» ¦¦ '.g* 400/700 g. Le kg *| p« #% DE BŒUF
£LA| 6 tranches %PÏ - i  ORIGINE SUISSE 1 ___ ¦% i Le ^X • 3 U : Le kg V f9U ^̂  dfc- %f'• 3 U ORIGINE SUISSE

....... ......i, i, i u ..j! ¦¦.«WM.IUII.I ,J . . ..... . ..I...._.....-_WI.,..._.,i... «. ni......! , i, .. j , f: 
r̂ m̂ ' * 

¦ . Mî r ^i»j|'
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NEUCHÂTEL Les 24 derniers patients des Cadolles ont été transférés hier dans le nouvel hôpital Pourtalès.
Parmi eux, deux malades des soins intensifs. La mission, plutôt délicate, a été parfaitement accomplie. Reportage

Les employés des Cadolles ont recouvert les murs de graffitis! Chaque trajet en ambulance a ete strictement gère.

Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Textes
V i r g i n i e  G i r o u d  et
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

L e s  
ambulances arri-

vent!» Deux infir-
mières déboulent

de la cafétéria de l'hôpital. Ca-
| méras vidéos en main, elles im-
mortalisent l'entrée des véhicu-
les dans la cour. Il est 7h32. Le
brouillard est tenace. Les deux
femmes ont travaillé toute la
nuit, mais traînent encore dans
les locaux avant de les quitter.
Définitivement. «On va f ilmer
jusqu 'au bout», explique l'une
d'elles, nostalgique. Sur le par-
king, les pompiers du Service
d'incendie et de secours de
Neuchâtel préparent le trans-
port des derniers patients des
Cadolles vers le site de Pourta-
lès. Un panneau recouvert
d'ambulances aimantées indi-
que où se trouve chacun des
cinq véhicules d'urgence mobi-
lisés pour l'occasion.

«Numéro 403: prêt pour le
NHP», annonce le caporal Ché-
del. Le transfert peut commen-
cer. Munis de leur brancard,
deux ambulanciers se dirigent
vers les soins intensifs. Ils com-
menceront par les cas lourds.

Il est 8hl9. Une infirmière
explique à sa patiente qu'on va

lui enlever ses «électrodes, mais
que tout ira bien». Elle débran-
che le moniteur des soins in-
tensifs et active celui destiné au
transport. Un électrocardio-
gramme se dessine sur un petit
écran portable. Les ambulan-
ciers emballent la malade dans
une couverture. «A toute à
l'heure», souffle Régula Zùr-
cher, médecin-chef des soins
intensifs. Elle accueillera la
femme à son arrivée au NHP.

Eviter le centre-ville
8h26: les pompiers glissent

la civière dans l'ambulance.
«La patiente est relativement sta-
ble. Le voyage devrait bien se pas-
ser», explique l'infirmière.
Dans le véhicule, un bip ré-
sonne, régulièrement: «Il nous
permet de suivre le rythme cardia-
que de la malade», précise Nico-
las Ragno, sapeur-pompier
professionnel. Le fourgon dé-
marre, dans le calme. «Pas be
soin de gyrop hare p uisque le trans-
f e r t  ne comporte pas de risque. » Le
conducteur descend l'avenue
des Alpes, puis emprunte les
tunnels sous Neuchâtel. «R
s 'agit d'éviter le centre-ville!»

L'ambulance atteint rapide-
ment le NHP. Elle pénètre
dans le nouveau couloir des
urgences. «Vous avez fait bon
voyage?», demande le chef de
clinique en souriant à la pa-

tiente. La dame repond que
oui. «On vous accompagne dans
votre nouvelle chambre. »

Parois couvertes de messages
Le brancard s'éloigne dans

le dédale blanc de hôpital
flambant neuf. Les appareils
de la malade sont branchés au
système local, avec succès.
Mission accomplie. Les ambu-
lanciers repartent , chargés

d'aller chercher les patients
restants.

Il est 10h08 aux Cadolles.
Dans les laboratoires recouverts
de graffitis et de messages d'au
revoir laissés par les employés,
deux infirmières sortent leurs
appareils photos. Et immortali-
sent le ballet des ambulanciers,
qui emmènent les derniers rési-
dants de l'hôpital un peu plus
bas. A deux pas du lac. /VGI Opération réussie: le transfert en ambulance de cette

patiente des soins intensifs s'est bien déroulé.

Les employés des soins intensifs des Cadolles emballaient hier
du matériel afin d'être directement opérationnels à Pourtalès.

Hôpital débranché

En trois heures vingt

A 

la suite de deux en-
trées aux Cadolles du-
rant la nuit, ce sont fi-

nalement 24 patients qui ont
été transférés hier de l'hôpi-
tal du haut de la ville vers le
site de Pourtalès. Les ambu-
lances en ont pris en charge
une vingtaine, alors que les au-
tres ont été transportés par mi-
nibus. Le personnel soignant a
suivi, service par service.

L'opération a duré trois
heures et vingt minutes. A
10h45, l'hôpital Pourtalès re-
cevait la consigne de prendre
désormais en charge «toutes les
urgences». A peine cinq minu-
tes plus tard, toute l'activité de
soins basculait officiellement
sur le nouvel hôpital, alors que

l'ancien fermait définitive-
ment ses portes. Un panneau
spécial annonce du reste cette
fermeture à qui passe par le gi-
ratoire des Cadolles. Quant
aux TN, ils ne desserviront
plus, depuis aujourd'hui, l'ar-
rêt «Cour des Cadolles».

La date choisie et les mesu-
res prises ces dernières semai-
nes (notre édition d'hier) ont
permis de descendre hier très
en dessous des 70 patients pré-
vus il y a dix jours. Hier, une
fois le transfert terminé, l'hô-
pital Pourtalès comptait 78 pa-
tients pour une capacité de
200 lits. Le déménagement du
matériel entre les Cadolles et
le nouvel hôpital se poursuivra
jusqu'au 4 novembre, /jmp
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Persi1 poudre'27 lavages 2"on
Côtes-du-Rhône,AC 2004,75c i 3.*> tuyère 1- choix, kg 12. »» 
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Crédit privé
rapide, discret
<C 078 740 79 40
Pretel S.à r.l. ,
8.88% Fr. 40 000.- I
s/48 mois Fr. 986.55 |
intérêts, total Fr. 7359.201
L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un
surendettement (art. 3LCD)

L'Etude de M* Oscar Zumsteg, avocat au Barreau neuchâtelois,
a l'honneur d'annoncer la venue au sein de son Etude de

Me Marco RENNA
Avocat au Barreau neuchâtelois

Les coordonnées de l'Etude restent inchangées, à savoir:

Etude de M" Oscar Zumsteg s
Rue de l'Hôpital 11 |
Case postale 3272 11

2001 Neuchâtel A

;.T.él.;032 724 40 3,2 ,, ,,,. Fax 032 724 40 31
E-mail: oscar.zumsteg@uranie.ch E-mail: marco.renna@uranie.ch

www.toyota.ch

La Toyota Co ro 11 a Ve rso : /^Z_Ij*8 \̂
de la place en plus V_____t__M_@J
et des extras en plus. _̂_____S^^^
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Corolla Verso 1.8 «Linea SoU,
129ch, 5 portes, à partir de Fr. _4'8S0.-.*
La Corolla Verso, à partir de Fr. 29'OSO.-* déjà.

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 338.65/mois.**
La Corolla Verso multivariable offre maintenant plus encore: de nombreux extras au prix

spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre,
tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal
Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de Fr. 4'000.-

pour Fr. T490.- seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/llOch,
moteur à essence 1,81 WT-i de 95kW/129ch ou turbodiesel 2,01 D-4D Common-Rail de
85kW/116ch. Elle est proposée à partir de Fr. 29'0S0.-* déjà (Corolla Verso 1.6 «Linea
Terra», 110ch, 5 portes). Dès maintenant aussi proposée avec un système de divertissement
DVD (In Car Cinéma) attractif. Vous avez tout intérêt à faire un galop d'essai avec la
nouvelle Corolla Verso. Pour plus d'informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Corolla et pour l'Avensis.

* Prix net recommandé.
** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 338.65, TVA comprise (Corolla Verso 1.6 «Linea Terra»,

5 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10*000 km/an, versement spécial de 10% du prix net recom-
mandé, caution Fr. 1 '000.- seulement, intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables
pour les mises en circulation jusqu'au 31.12. 2005. Autres variantes de calcul sur demande. La signature d'un
contrat de leasing sera refusée s'il entraîne un surendettement du signataire.
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CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWTSA, tél.032 7536633
PARTENAIRE TOYOTA • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 032 861 34 36
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10 000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%. les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit esl interdit s'il occasionne un surendettement.

144-154335.ROC

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.
Cyril SCHORI
Industrie 18-CP 430 |
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi 1

OJo

Vous avez autrefois porté des
lentilles de contact?

Mais vous n'étiez pas satisfaits de leur confort?

Toujours intéressés à porter des Lentilles?
Alors essayez le confort

extraordinaire de la lentille de contact
avec HYDRACLEAR™ -

également Disponible pour les astigmates.

LE POINT DE VUE OPTICIEN
Centre Manor Marin , 2074 Marin-Epagnier

Tél. 032 753 24 90
Vous recevrez une paire de lentilles de contact

d'essai gratuitement - jusqu'à épuisement du stock.
| 144-159008

ton avenir
wMtKmÊÊmmm

Métiers de la brarvche graphique ¦*S >̂
Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 *̂ ~*-*̂ &P,s'www.viscom.ch ^^^̂
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[ avis divers

Invitez vos voisins à 1
un galop d'essai.

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

dans votre
journal local.
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T R I B U N A L

Le 
Tribunal de police

de Neuchâtel n'a re-
tenu aucune charge

contre les trois agents de la
Ville de Neuchâtel prévenus
d'abus d'autori té, subsidiai-
rement de contrainte (notre
édition de vendredi).

Les faits remontaient à
mars 2003. Suite à une dis-
pute entre un couple en plein
déménagement et une dame
de couleur, gênée par la ca-
mionnette des nouveaux arri-
vants, les agents étaient inter-
venus, répondant ainsi à di-
vers appels du voisinage, du
couple et d'une connaissance
de la personne contrariée. Or,
c'est cette dernière - blessée à
un doigt et apparemment très
agitée - que les policiers
avaient menottée et jetée en
cellule pour identification.
Tandis que l'autre femme, en-
ceinte, était prise en charge
par les ambulanciers.

Cent francs pour injure
«Cette situation confuse a fait

croire que la f emme enceinte avait
été agressée, a indiqué le juge
Pierre Aubert. Les p oliciers
n 'ont p u communiquer de ma-
nière raisonnable avec l'autre
dame, même s 'ils sont habitués à
voir des gens en état d'excita-
tion.» Le président du tribu-
nal a considéré qu'il était pré-
férable d'éviter que la situa-
tion ne dégénère davantage.
L'usage de la force par les po-
liciers n 'était certainement
pas la meilleure manière de
procéder. Mais, «comme elle ne
voulait p as quitter les lieux, leur
attitude est compréhensible», a
conclu le juge, en précisant
qu'il retenait la version la
plus favorable aux -agents
pour les blanchir.

Le même principe a été ap-
pliqué à l'égard de la femme
enceinte ( «elle a gardé un esprit
critique sur les f aits», en dépit
d'avoir mordu la plaignante
et tiré ses tresses) et de son
mari: ils sont acquittés des
préventions respectives de
voies de fait et lésions corpo-
relles simples. Mais l'homme
écope d'une amende de cent
francs pour avoir injurié la
plaignante. Laquelle présen-
tait une approche trop subjec-
tive des faits, selon le juge.
/STE

Trois policiers
absousMusique en cadeau

BOLE La pianiste Elizabeth Sombart a joué jeudi à la résidence La Source
Elle explique pourquoi elle ne se cantonne pas aux salles de concert

Elizabeth Sombart à La Source: «J'espère que les gens vers qui je suis venue seront touchés.» PHOTO MARCHON

Du théâtre des Champs-
Elysées, à Paris, au Car-
negie Hall, à New York, la
pianiste française Eliza-
beth Sombart a joué sur
les plus grandes scènes.
Mais elle peut, et veut, le
faire en des endroits plus
inattendus. Jeudi, invitée
à l'occasion d'un anniver-
saire, elle a fait le bon-
heur des résidants, du
personnel vf-d'urrcertain
nombre d'invités rassem-
blés à la résidence de La
Source, à Bôle.

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

Elizabeth Sombart,
qu'est-ce qui vous pousse à
jouer dans des lieux tels que
La Source?

Elizabeth Sombart: Je
veux porter la musique classi-
que là où elle ne va pas d'or-
dinaire. Cette musique est
aussi faite pour les gens qui ne

savent rien à son sujet. Voilà
pourquoi je veux la faire en-
tendre dans des endroits tels
que celui-ci, mais aussi dans
les prisons. C'est tout simple-
ment la joie de partager. Mais
attention: moi, je ne fais que
j ouer, c'est Dieu qui touche
les âmes.

Quelle différence, pour
vous, entre un concert tel
que celui-ci et un concert
«normal» ?

E.S.: Dans les deux cas, j 'ai
le trac. Mais, pour un concert
en salle, c'est un autre trac,
que je n 'aime pas trop. Je me
dis que je dois rendre un mo-
ment les spectateurs heureux,
d'autant plus que ce sont eux
qui se sont déplacés et qui
prennent de leur temps pour
moi. Dans un lieu comme ce
home, j 'espère simplement
que les gens vers qui je suis ve-
nue seront touchés et qu 'un
peu dejoie puisse luire en eux.
Mais une chose est claire, quel
que soit l'endroit: quand je
commence à jouer un mor-

ceau, c'est chaque fois comme
si c'était la première fois.

Vos auditeurs sont-ils ef-
fectivement touchés?

E.S.: Oui. Même dans les

prisons et quel que soit leur ni-
veau de culture, je crois que
les gens éprouvent une vraie
gratitude envers quelqu 'un
qui partage avec eux sa vie de
travail. /JMP

ï~ U R G E N C E S

i Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
g 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/l4-19h, 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

¦ Conférence 14h 15, au la .
des Jeunes Rives, «Naître, vi-
vre et mourir», par Anne Frei-
tag.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe «Il ne faut pas boire
son prochain» de Roland Du-
billard.
¦ Concert 21h, William's Pub
Discothèque, «The blues fac-
tory».
¦ Jazz 20h, bar King, I love
jazz avec «Dixione».

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

¦ La Neuveville 20h30, Cen-
tre des Epancheurs, «Nove-
cento», l'histoire d'un pia-
niste, par Brice Notin de Pa-
ris.

¦ PRATIQUE |

Jouer et enseigner
P

our apporter la musi-
que' classiqueiihlà '" où
l'on ne l'entend

guère, Elizabeth Sombart ne
se contente pas de multi-
plier les concerts auprès des
malades, des prisonniers ou
des personnes âgées. En
1988, elle a créé en France la
fondation Résonnance, puis
des fondations du même
nom à Morges (VD), à Car-
nac (Bretagne) et à Bey-
routh, capitale du Liban.

Ces fondations gèrent no-
tamment des écoles de piano
qui ont, entre autres particu-
larités, «la gratuité de renseigne-
ment, l'absence d'examens et de
comp étition», une pédagogie

propre (qui intègre «la maî-
trise du corps et de la resp ira-
tion») et «l 'ouverture à toutes et
à tous», dans la .imite des pla-
ces disponibles.

Elizabeth Sombart a elle-
même commencé le piano à
l'âge de 6 ans et elle s'est pro-
duite pour la première fois
en public cinq ans plus tard.
Premier prix national de
piano et de musique de
chambre à l'âge de 16 ans,
elle s'est perfectionnée à
l'étranger, notamment avec
Hilde Langler-Rûhl, à
Vienne, où elle a approfondi
la question de l'utilisation de
la respiration dans le jeu pia-
nistique. /jmp
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La valeur
de l'herbe

MONTAGNES Le foin peut être
un remède contre la faim au Sahel

Par
S y l v i e  B a l m e r

I

ls sont arrivés à la fin de la
saison des pluies, quand
l'herbe est bonne à récol-

ter. A Zanghogo, un village de
2000 âmes à 80 km au sud de
Ouagadougou, la capitale du
Bourkina Faso, les paysans ont
pensé que Claude-Eric Robert
et ses compagnons sortaient
d'un bureau climatisé. Dans ce
pays où le rêve est de devenir
fonctionnaire , ils ne pouvaient
imaginer que ces Suisses étaient
paysans comme eux. «Ils pen-
saient que c'est un métier pour les
imbéciles», se sourient Claude-
Eric Robert, agriculteur au Lo-
cle et président de l'association
d'entraide Jethro. Dans le ba-
gage des Montagnons, des faux
et des pierres à aiguiser, afin
d'enseigner aux Burkinabés
des gestes ancestraux pour sau-
ver leur sol de la dégradation.

Les paysans africains décou-
vrent alors un potentiel en
sourdine. L'avancée du désert
n 'est pas une fatalité. Le vérita-
ble fléau , ce sont les énormes
erreurs commises en madère
agricole.

«Depuis la nuit des temps, les
cultivateurs sans bétail, et les éle-
veurs, nomades, sont divisés, alors
qu 'ils sont complémentaires», indi-
que Claude-Eric Robert.

Fumier dans la nature...
Le bétail est transhumant.

Tout le fumier est perdu dans
la brousse. Et lorsque la saison
de l'herbe verte est terminée,
sa survie est menacée. Rentrer
le foin permet d'éviter les feux
de brousse, de garder le bétail
sédentaire, récolter le fumier,
fertiliser les champs. L'effet de
l'engrais naturel sur ces terres
sablonneuses est radical. «Dès
qu 'on remet de l'humus, elles rede-
viennent productives », se félicite
Claude-Eric Robert. Les résul-
tats sont rapidement probants.
«Les cultures sont luxuriantes. On
se croirait dans un autre pays ».
Depuis cinq ans, les Montag-

nons se rendent chaque année,
à leur frais , sur le terrain. Plus
de 300 paysans ont été formés.
Cette année, sept femmes ont
souhaité entrer dans ce projet.

Foin, génisses, lait...
Dans ce pays, à qui l'Occi-

dent n 'a guère plus à offrir que
des engrais azotés, il faut, pour
sortir durablement une famille
de la précarité, «un peu p lus de
400 francs suisses», indique
Claude-Eric Robert. «On de
mande une p etite p articipation de
12fr.50, soit le 10% de l'équip e
ment: faux, fourche, marteau, en-
clume.» Une implication qui
prouve leur intérêt. S'y ajoute
une semaine de stage. Avec
cours de fauchage, prévention
des maladies du bétail, récolte
et utilisation du fumier. Conser-
vation du foin à l'abri des ter-
mites. Sans oublier la sécurité,
la spécialité de François Ruchti,
agriculteur retraité, de tous les
voyages sauf le dernier. «La faux
est un outil très dangereux, rap-
pelle-t-il. Il faut savoir la porter,
l'aiguiser, la mettre à l'abri... Cer-
tains la mettent sous leur lit! Rs
n 'ont jamais perdu un outil».
Ceux qui creusent une fosse lu-
mière et ajoutent 50 francs, soit
le quart du prix d'une génisse,
en reçoivent une. «On procure
au village un taureau croisé avec la
race jersey p our saillir les génisses.
La race suivante produira davan-
tage de lait. On peut imaginer com-
mencer une modeste production lai-
tière.» Claude-Eric Robert rêve
déjà de frigos solaires. Ou à ini-
tier du biogaz pour lutter con-
tre la déforestation. Au Burkina
Faso, on consomme deux fois le
bois que le pays produit pour la
cuisson. Alors que deux bovins
et les déjections d'une famille
suffiraient à couvrir ses besoins
d'énergie... Des techniques sim-
ples. Une solidarité élémentaire.
Presque une évidence. /SYB

Fête Jethro et repas africain, sa-
medi dès 18hà la salle de Paroisse
des Eplatures. Renseignements au
tél. 032 943 12 22

AJOIE 2000 empreintes à découvrir
ju squ 'à dimanche. Trois fois par j our

Le 
canton du Jura invite

dès demain le public à
découvrir les traces de

dinosaures qui abondent en
Ajoie. Jusqu 'à dimanche, le
Service cantonal de paléonto-
logie organise trois visites gui-
dées par jour, d'une durée
d'environ quatre heures. Les
visiteurs seront pris en charge
à Porrentruy, puis acheminés
sur les sites des découvertes,
entre Courtedoux et Cheve-
nez. Les organisateurs atten-
dent quelque 2800 personnes.
«Ces visites seront un essai dans le
cadre d'un p rojet de géoparc», a ex-
pliqué lundi Daniel Marty, res-
ponsable des fouilles. En effet ,
à cet endroit unique, le canton
souhaite créer un pôle d'at-
tractions à la fois scientifique,
interactif et ludique.

Ces empreintes de dinosau-
res remontent à 152 millions
d'années, quand la région était

une plage de sable. Parmi les
traces, celles des sauropodes,
des herbivores qui pouvaient
atteindre 4 m de haut et 25 m
de long. Des traces de carnivo-
res ont aussi été mises au jour.

20.000 traces estimées!
Depuis 2002, les paléontolo-

gues ont fouillé 2000 m2 sur le
tracé de la future autoroute
A16. A ce jour, Us ont décou-
vert près de 2000 traces de di-
nosaures. Les scientifiques esti-
ment que les zones qui n'ont
pas encore été fouillées peu-
vent contenir plus de 20.000
autres traces, une quantité de
gisements unique sur une sur-
face aussi petite. Pour le mo-
ment, aucun ossement de di-
nosaure n'a été découvert, /ats

Réservations au tél. 032
466 11 56, ou sur www.pa-
laeojura. ch/dinos
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On a frôlé l'incident douanier
LES BRENETS Dès lundi et jusqu'au 4 novembre, le tunnel
du Châtelard sera fermé à la circulation les jours ouvrables

Par
Léo By s a e t h

D

ès la semaine pro-
chaine, les gens des
Brenets auront intérêt

à planifier leur mobilité. L'axe
principal qui les relie au reste
du canton sera coupé durant
trois semaines (lire l'encadré).

Fait insolite, ce chantier ex-
ceptionnel a nécessité la con-

hoc négocié pa r les gens du ter-
rain», entendez les responsa-
bles régionaux des douanes
française et suisse. A mots cou-
verts, il exprime un certain
soulagement: «Les Ponts et
chaussées avaient occulté le pro-
blème» lorsqu'ils ont imaginé
ce Uansit par le pays voisin qui
était pourtant l'unique solu-
tion envisageable. A Paris, à la
Direction générale des doua-
nes, on avait été clair: pas de
douaniers, pas de transit!

Cette mesure ne concerne pas
le trafic touristique , à l'excep-
tion des véhicules transportant
des marchandises de com-
merce. Dans le sens Le Locle -
Les Brenets, ces formalités se-
ront accomplies par le person-
nel douanier en fonction au
Col-France.

Entre la Suisse et la Suisse!
Dans l'autre sens, elles se

feront à l'ancienne douane
suisse des Pargots. Ces opéra-
tions sont assurées durant
deux heures et demie par
jour, du lundi au vendredi , de
9h à llhSO. Artisan de l'ac-
cord du côté Suisse, l'inspec-
teur des douanes Pierre Voi-
sin affiche sa satisfaction: «R y
a deux mois, je me serais contenté
d'une heure».

Les marchandises concer-

clusion d'un accord douanier
international. Car, tunnel ou
pas, il est hors de question de
laisser transiter sans formalité
des marchandises par le terri-
toire français, même si elles ne
font que passer.

L'inspecteur des douanes,
Pierre Voisin, est heureux de
la conclusion de «cet accord ad

Négociations et personne
Or, la douane suisse des

Brenets, dite «des Pargots»,
par où passera le trafic mar-
chandises, est désaffectée de-
puis le 1er avril 2002. Il a donc
fallu négocier et trouver du
personnel. En France comme
en Suisse, on le sait, les doua-
nes ne croulent pas sous une
pléthore de fonctionnaires. Au
final , ce sont les Suisses qui s'y
colleront. Normal , le tunnel
coupé est sur territoire helvéti-
que...

Une procédure de transit
sur le territoire français a donc
été mise en place pour l'ache-
minement des marchandises
commerciales entre la Suisse
et Les Brenets, respectivement
entre Les Brenets et la Suisse.

nées vont de 1 approvisionne-
ment des restaurants aux four-
nitures techniques ou horlogè-
res, en passant par la boulan-
gerie.

Reste que, durant trois se-
maines, les industriels et les
commerçants des Brenets vi-
vront sous un régime restreint
de libre circulation des mar-
chandises entre la Suisse... et
la Suisse!

Vivement l'Europe... /LBY

Les opérations de transit pour le trafic commercial se fe-
ront notamment à l'ancien poste de douane suisse aux
Pargots. PHOTO GALLEY

EN BREF
JURA BERNOIS ¦ Vanda-
lisme au cimetière de Moutier.
Durant la nuit de lundi à hier,
quatre pierres tombales du ci-
metière de Moutier, situé au
chemin de la Chapelle, ont été
renversées. Aucun indice n'a

pour l'instant permis aux en-
quêteurs de confondre le ou les
auteurs de cet acte de vanda-
lisme. Les éventuels témoins
peuvent contacter la police can-
tonale bernoise, à Moutier, au
tél. 032 494 54 11. /comm-réd
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ÉVIDEMMENT

Trois semaines de galère
Annoncée depuis des

mois, la première étape
des travaux de réfec-

tion du tunnel du Châtelard
débute lundi 17 octobre, à 8
heures. Elle durera jusqu'au
vendredi 4 novembre, à 17
heures. Durant cette période,
le tunnel sera fermé à tout
trafic du lundi au vendredi .
Le week-end, une circulation
alternée sera mise en place.
Le Service des ponts et chaus-
sée a cherché à limiter au
maximum la fermeture du
tunnel au trafic: les travaux
seront exécutés par deux
équipes, de 5h à 23 heures.
Le trafic de transit sera dévié

par le Col-des-Roches - Col
France -, Villers-le-Lac et vice-
versa. Quant au trafic local et
touristique - excepté les véhi-
cules de plus de 18 tonnes et
ceux dont le chargement
peut altérer les eaux -, il
pourra emprunter l'un des
deux itinéraires secondaires.
Du Locle aux Brenets, on pas-
sera par le Col-des-Roches, le
Bas des Frètes, les Frètes et la
rue de l'Adeu.

En sens inverse, les auto-
mobilistes emprunteront la
rue de l'Adeu et le chemin du
Châtelard pour rejoindre la
route cantonale juste après le
tunnel, /lby
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VAL-DE-TRAVERS Le Centre œcuménique de rencontre et d'animation à Fleurier célèbre
cette année son quart de siècle. Une grande journée portes ouvertes aura lieu ce samedi

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

Le 
Centre œcuménique

de rencontre et d'ani-
mation (Cora), à Fleu-

rier, fête cette année son 25e
anniversaire. Une grande fête
ouverte à la population se
tiendra ce samedi. L'occasion
de mieux de se faire connaî-
tre. Marlyse Castellani et
France Zbinden , animatrices ,
nous dévoilent le copieux
programme concocté pour
l'occasion.

«Cela s 'approche à grands
p as», lance Marlyse Castellani.
Les animatrices du Cora s'ac-
tivent depuis un bout de
temps déjà pour que la fête
soit belle. < ___•* but de cette jour-
née est défaire connaître le centre
et faire découvrir nos activités,
tout ce qui se p asse en nos murs.
Nous avons organisé plein de cho-
ses pour les enfants et les adu ltes.
Notre but est d 'offrir une vraie
jou rnée de fête à la population »,
poursuit France Zbinden. Et
que «les gens du Val-de-Travers
sachent que le Cora est ouvert à
tous», ajoute sa collègue.

La fête de samedi se tien-
dra, dès 11 heures, dans la
maison du Cora et dans le ja r-
din situé au nord . «Nous y ins-
tallerons les différents stands et
ateliers. Il y aura de la forge, de la
coiffure, du maquillage, de la bro-
derie, de la danse... Cela sera très
varié. Les enfants pourront s 'es-
sayer à diverses activités. Au dé-
but, nous pensions ouvrir les acti-
vités aux enfants seulement. Mais
plusieurs personnes nous ont dit
qu 'elles auraient bien aimé y pren-
dre p art. Alors, les activités seront
ouvertes à tous, de 7 à 99 ans, à
tous ceux qui sont restés jeunes
dans leur cœur», raconte
France Zbinden.

Un film sera également
projeté (à llh , 13h30 et 16h).
«Pendant près d 'un an, les acti-
vités du Cora ont été suivies par
des membres de l'atelier Ombre-
Azur. Il s 'agit d'un atelier d 'occu-

Le Cora propose des animations pour les aines comme pour les jeunes, a l'instar de la poterie, PHOTO ARCH-DE CRISTOFANO

pation organisé par le CAPTT, le
Centre d'aide, dé p révention et de
traitement de la toxicomanie.
Chaque fois que nous avions une
activité, un ou deux jeunes sont
venus les filmer », souligne Mar-
lyse Castellani. Le Cora ac-
cueillera également une ex-
position d'aquarelles , réali-
sées lors des animations esti-
vales qui ont eu lieu cette an-
née avec les «professeurs»
Marlène Gilliand et Jacques
Tissot.

La musique ne sera pas ab-
sente. «Des jeunes viendront ani-
mer musicalement cette journée.
Un des membres du group e p résent
venait manger à midi au Cora
lorsqu'il était au Collège du Val-
de-Travers et a eu envie de p arti-
ciper à la fête. Nous aurons égale-
ment un jeune qui viendra propo-

ser de la musique irlandaise», se
réjouit Marlyse Castellani. Di-
verses démonstrations sont
également au programme,
avec le New Gym club et les
minipompiers de Fleurier.
Soulignons encore qu 'il sera
possible de se restaurer sur
place à midi.

La fête du 25e s'ouvrira, à
10 heures, par un temps de
reconnaissance. Ce moment
est organisé par les pasteurs
et les curés. Il s'agira d'un
moment de recueillement, de
prière. En outre, une célébra-
tion œcuménique aura lieu à
l'église catholique de Fleurier
dimanche à 10h30. Rappe-
lons que le Cora est une éma-
nation des Eglises catholique
et protestante du Val-de-Tra-
vers (lire encadré).

«Nous attendons du p ublic,
comme lois du 20e sur la place du
Marché. Ce sera un samedi, il y
aura du monde dans les rues et

nous nous rendrons visibles afin
que les gens aux commis fassent un
petit tour chez nous», conclut
Marlyse Castellani. /MDC

Le Cora se met en quatre
V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Club des loisirs du Val-

de-Travers réunira ses
membres à cinq repri-

ses d'ici la fin de l' année. Tou-
Ks les rencontres auront lieu
j la salle des spectacles de
Couvet. La première est agen-
cée à demain. Dès 14 heures,
la famille Rey chantera sur
scène.

Les activités se poursuivront,
le j eudi 27 octobre dès 14 heu-
res, avec une conférence pré-
sentée par le Dr Guggisberg.
Le j eudi 10 novembre, les
membres se retrouveront dès
11H30 pour partager un repas
et participer à divers jeux.
Deux semaines plus tard, Dora
Buffat viendra présenter des
diapositives sur l'Indonésie. En-
fin, la fête de fin d'année est
fixée au samedi 10 décembre.
La musique rétro sera à l'hon-
neur.

Pour devenir membre du
Club des loisirs du Val-de-Tra-
vers, il suffit de s'acquitter
d'une cotisation annuelle de
dix francs. Renseignements au-
près de Dora Buffat à Fleurier
(au tel. 032 861 36 75). /mdc

Se réunir pour
les loisirs

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.

i ¦ 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.

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

CENTRE SPORTIF VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

¦PRATIOUF BBIBBB

I

nauguré le 12 janvier
1980, le Cora est né de
l'idée du diacre Daniel

Devenoges de créer un lieu
de rencontre pour les jeunes.
Les Eglises réformées et ca-
tholiques se sont alors asso-
ciées pour en faire un centre
œcuménique.

Rapidement, la nécessité
d'animateurs s'est imposée et
les activités se sont dévelop-
pées, tant en faveur des jeunes
que des aînés. Et sans prosély-

tisme aucun, le travail confes-
sionnel se faisant par l'action.

Le Cora, doté d'une café-
téria offrant un cadre de ren-
contre convivial, a également
vu son offre s'élargir avec un
bric-à-brac, les transports et
auues services bénévoles.

Le centre est en outre de-
venu au fil des années la pla-
que tournante pour les per-
manences des services so-
ciaux tels que Pro Infirmis ou
Pro Senectute. /mdc

Une vraie plaque tournante
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À VISITER DANS LA RÉGION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904, té-
moin 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. Expo-
sition de Stephan Leuba, peintu-
res. 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.
PÉRIS TYLE 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 CULTU-
REL, «a.comme» une exposition
verte, bleue, résistante et décen-
tralisée 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 1 histoire et de I environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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 guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

MOTS CROISES DU JOUR N°343
HORIZONTALEMENT
1. Homme de lettres. Déli-
ce danois. 2. Constructeur
d'avions soviétiques. 3.
Mettras à sa place. 4. Les
bases du golf. Centre mé-
tallurgique allemand. 5.
Elle s'arrête aux portes de
Genève. Passer au crible.
6. Homme proche des
bêtes. Parfumeur du Midi.
7. Le plus petit des lé-
vriers. Exprime le doute.
8. Symbole chimique. Af-
fluent de l'Oubangui. 9.
L'un servait pour la chas-
se, l'autre sert pour la
pêche. 10. Problème inter-
ne. Changement chez les
ados.
VERTICALEMENT
1. Agitateur sudiste. Il vit au ralenti. 2. Leur horizon est vagues. 3. Beau lieu.
Ville du Piémont. 4. Avoir une quinte. Lettre venue d'ailleurs. 5. Son homme
est commun. Moins connu que Voltaire. 6. Pénibles à avaler. Il a une forte
croissance en Afrique. 7. Capitale asiatique. Suffisamment haut pour qu'on
l'entende. 8. Un retable exposé maintenant à Colmar y a été réalisé. 9. Sour-
ce anonyme. De l'eau ou de la terre selon le sens. Chocolatl 10. Découvert
au rayon X. Interdit de régime
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 342
Horizontalement: 1. Fortifiant. 2. Amourette. 3. Ris. Mua. Va. 4. Asana. Lied.
5. Mélo. Tif. 6. Isidore. FL. 7. Éire. Lot. 8. El. Enflure. 9. Ultraléger. 10. XII.
Sévère. Verticalement: 1. Faramineux. 2. Omises. Ni. 3. Rosalie. TI. 4. Tu.
Nodier. 5. Irma. Ornas. 6. Feu. Trèfle. 7. Italie. Lev. 8. AT. If. Luge. 9. Névé.
Forer. 10. Adultère.
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QLLQ 1 (W 710 1033

LAC£ & GR0MIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAR0U

! 2' semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. ME au DI 14h.
ME au MA16h15,20h45.
De Nick Park. 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 1 n3? 7imo.33
LES RÈGLES DU JEU 1" semaine.
! 10 ans, suggéré 12 ans.
' Vf. ME au MA 18h30. VE et SA
' 23h. De Pierre Morath.
, PLAY OFF: séries finales du

championnat national de hockey.
Entrez dans l'intimité d'une

I équipe professionnelle suisse de
hockey sur glace et vivez les
moments forts du championnat.
Espoirs, coups de gueule,
passion: un récit passionnant.

APQLLQ 2 av 7imo33
' QUATRE FRÈRES 2' semaine
114 ans, suggéré 16 ans.
JV.F. ME au MA 20h30.
!VE et SA 23h15.
De John Singleton.
Avec Mark Wahlberg, Terrence

] Dashon Howard, Taraji Henson.
[Thrillerl Quatre anciens «frères»
i se revoient pour chasser Tassas - _
; sin de leur «mère». Du réalisa-
teur de Boyz'n the Hood et de
Fast & furious!

APQLLQ 2 m? 7imo 33
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
14' semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.ME au DMSh.
De Tim Burton.
Avec Johnny Depp, Freddie
Highmore, Annasophia Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant
Bropriétaire d'une chocolaterie...

n délire pur sucre, génial!
DERNIER JOUR DIMANCHE

APQLLQ 2 m? 7iniQ3a
DONT COME KNOCKING

12' semaine
/ 12 ans, suggéré 16 ans.
f I/O. s-tfr/all ME au DI, MA 17h45.
VO.s-ffr/alILU et MAISh.
De Wiir. Wenders.
Avec Sam Shepard, Jessica
Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son tournage...
à la recherche de son passé. Fort
en émotions, aux images sublimesl

APOLLO 2 03?710 10.3.3

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
1" semaine. Pourtous, sug. 7 ans. ,
V.F. LU 17h45.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
Avant Première spéciale footl
Lorsqu'à l'âge de dix ans, Santiago
Munez passe la frontière mexi-
caine pour aller vivre aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot

APOLLO 3 039 710 10 33

SNOW WRITE 1" semaine.
IB ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. Parlée FRANÇAIS et
allemand. ME au DI, MA 18h. ME
au MA 20h30. VE et SA 23h. LU et
MA 15h30. De Samir. Avec Julie
Fournier, Carlos Leal, Zoé Miku.
Fêtes, sexe et drogues: la vie quo-
tidienne d'une jeune de la «haute»
zurichoise, jusqu'au jour où elle
rencontre le rappeur Paco...

APOLLO 3 m? 7imr _ 3_

MADAGASCAR
15' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au DI 15h30.
De Eric Darnell.
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar.
Une formation accélérée des rudi- i
ments de la vie à l'air libre
va s'imposer...
DERNIER JOUR DIMANCHE

APOLLO 3 03? 710 10.33

DONT COME KNOCKING
2' semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all LU 17h45.
De Wim Wenders.
Avec Sam Shepard, Jessica
Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son tournage...
à la recherche de son passé. Fort
en émotions, aux images sublimesl

ARCADES 03? 71010 44

LES FRÈRES GRIMM 2- sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au LU 15h30,20h30.
VE au DI 18h. VE et SA 23h.
V.O. s-t fr/all ME et JE, LU et MA
18h. MA15h30,20h30.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci. Début XIXe siècle , la
spécialité des frères Grimm était
la traque aux esprits, en fait, une
véritable arnaque. Mais un jour...

BIQ 03? 71010 55
GABRIELLE
2' semaine
12 ans , suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA16h15,20h45.
De Patrice Chéreau.
Avec Isabelle Huppert, Pascal
Greggory, Thierry Hancisse.
La prise de conscience
d'un couple bourgeois découvrant
qu'il n'y a jamais eu d'amour
entre eux...

BIQ 032 710 10 55
BROKEN FLOWERS 6' semaine
10ans,suggéré Mans.
V.O.s-t fr/all MEau MA18h15.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé
par le court-métrage
«M. Wiirfel». DERNIERS JOURS

PALACE o.3?7ioioffi
LA DESCENTE 1 B semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
VF. ME au MA 16h,20h45.
VE et SA 23h15.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza,
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...

PALACE o.3?7ioioffi
IL NE FAUT JURER DE RIEN
3" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15.

* De Eric Civanyan.
Avec Gérard Jugnot,
Jean Dujardin, Mélanie Doutey.
Comédie! Il ne pense qu'aux
affaires, le neveu qu'à
s'amuser... Ils vont conclure
un pari sulfureux...

BEX 037 7.0 10 77

CACHE 2' semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h30,18h,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...

SEX 03? 71010 77

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

STUDIO m? 7io io «s
SAINT-JACQUES... LA MECQUE

\ 1" sem. 12 ans, suggéré 12 ans.
VF. ME au MA15h30,18h,20h30.
De Coline Serreau. Avec Muriel
Robin, Artus de Penguern, Pascal
Légitimus. Comédie! Au décès de '
leur mère, les trois enfants
apprennent qu'ils ne toucheront
leur héritage que s'ils font
ensemble , à pied, la marche du
Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-
Compostelle...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

¦ CINÉMAS À NEUCHÂTEL H_________H_H_1

¦ ABC
(032 967 90 42) 
LOVE IS THE DEVIL Je 20h45.
16 ans. VO. De J. Maybury.

WALLACE & GROMIT TOTAL. Me,
je , ve, sa, di 16h. VO. 7/10 ans.
De N. Park.

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Me, sa, di 18hl5. 16 ans. VO.
De M. July.

KILOMÈTRE ZÉRO. Je , ve 18hl5.
Me, sa, di, lu, ma 20h45. 14
ans. VO. De H. Saleem.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
CACHÉ. 18hl5-20h45. 16 ans.

IL NE FAUT JURER DE RIEN.
16h. 12 ans. De E. Civanyan.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LA DESCENTE. 16h-20h45. Ve-
sa 23h. 14 ans. De N. Marschall.

DON'T COME KNOCKING. 18h 15
en VO. 12 ans. De Wim Wenders .
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LES FRÈRES GRIMM. 15h30-
18h-20h30. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De T. Gilliam.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
WALLACE & GROMI T - LE MYS-

TÈRE DU LAPIN-GAROU. Me-di
14h. Me-ma 16hl5-20h45. Ve-
sa 23h. Pour tous. De N. Park.

' LES RÈGLES DU JEU. 18h30.
Ve-sa 23h. 12 ans. De P. Morath
ENTRE SES MAINS. 18hl5-
20h30. Lu-ma 16h. 14 ans. De
A. Fontaine.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Me-di 15h30. Pour tous. De Tim
Burton.
JE NE SUIS PAS LÀ POUR ÊTRE
AIMÉ. 18h-20hl5. Lu-ma 16h.
14 ans. De St. Brize.
MADAGASCAR. Me-di 16h. Pour
tous. De E. Darnell.

. QUATRE FRÈRES. Ve-sa 23h. 14
ans. De J. Singleton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA NÉBULEUSE DU COEUR. Ve
20h30. Di 20h30. 10/14 ans.

LE SOUFFLE DU DÉSERT. Sa
20h30. Di 16h. 16 ans.

' ¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
L'HÉRITAGE. Me 20h30. 12 ans.
VO. De P. Fly.

. BROKEN FLOWERS. Ve-sa-d i
20h30. 10 ans. De J. Jarmusch.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION WKÊÈÈÊM
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CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
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.
M USÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

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

MUSÉE 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
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12I./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
14-17.1, 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.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation lll.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

I MUSÉES DANS LA RÉGION —1
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I ' " ' * I + 14h jusqu'à ? '̂ H |̂ j ^-T./» Neuchâtel Ç À LOUER ^
¦TTlT g Chaque jour à 16h et 20h45 dimanche ï LM M \  

^Vj 'W Rue William-Mayor 2 de suite ou à convenir

WmMmÊÊÊSjmM Noct. ve et sa à 23h15 Pourtous , Ĵk ĵÉF " 1 
Vue sur le Lac Neuchâtel, Bourgogne 88

t 'frTi k'H'll. Age 16 ans , suggéré 16 ans suggère 7 ans LS 
KÉf| 8 1T_ ¦¦ ¦¦¦ PII HHP BH

Vous avez peur du noir? Préparez-vous à être terrifié! Wallace et Gromit i ' ''B?
* APPARTEMENT [IlL̂ Mm

_TiÉ II _____ Ikl ____ T__r____l _É ̂ ta _________ ont une dure 
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___ Cuisine agencée, salle de bains/WC.
mBœm créature dévoreuse Cy^S^EÏ__LÉ__i__i___^^ I AU 5e ETAGE 

Fr * 775.- + charges Fr. 125.-.

W/ <*__ . ___-_ ! ^̂ AJ_^^^tL̂  ̂ Neuchâtel, Parcs 109
B»_. ¦ Une aventure pour ¦ M7llW»H_'Tlll'lïn'̂ ^T |̂M De 52 m* env., cuisine agencée, situes ^^^^^^^¦^¦^^H^^^^B.̂ H
M'ÂéM petits et grands... I dans un joli petit immeuble calme , 

^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ Bfmfl offrant des places de parc intérieures. K
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H

Neuchâtel
Rue William-Mayor 2

Vue sur le Lac

APPARTEMENT
DE Vk PIÈCE
AU 5e ÉTAGE

De 52 m2 env., cuisine agencée, situés
dans un joli petit immeuble calme,
offrant des places de parc intérieures.

De suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 910- + 100.- charges.

Allianz Suisse
Immobilier SA AllîanZ (flj)
Rte de Chavannes 33 . v-̂
1007 Lausanne 5ulsse
021 623 30 33

022-365057

I régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. èdouard-dubols 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • -tél. 032 737 27 30

¦— fbg du lac 2 à neuchâtel

E surface commerciale
| de 113 m2
I idéale pour bureaux ou cabinet

Plr̂ riédical , WC et cuisinette. :

, r loyer: fr. 2600 - + charges.

'r ;enfrkë(̂ cortve f̂rff' ï
I -www-regimmob.ch.. 028 493362 UN I

Vallamand (Vully VD) |
indice fiscal 0.70 K

Dernières parcelles

terrain à bâtir
Vue sur le lac de Morat.

Surface de 700 à 1000 m2.
Fr. 180 à 285(000.-

Renseignements: 079 412 82 31
e-mail: alizés.promotion@estavision.ch

--taafssiHiaigii
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

verdure, calme s

villa individuelle
de 6 pièces

i nécessaire pour traiter: Fr. 140'000 -

Coût mensuel:
Fr. T920.-y.c. amortissement

À LOUER |

À CRESSIER i
Villa de 6 pièces

Loyer à convenir.
Fonds de prévoyance en faveur

du personnel
d'EMILE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 11

r -HBraHrc][Era î
I A Peseux

Centre du village, calme

i Petit immeuble
| partiellement à rénover

: composé d'un 5)4 pièces duplex |
et un 3 pièces

| Nécessaire pour traiter: j
| Fr. 130 000.-1
| 028-4-9-42

028-499208

A VENDRE
IMMEUBLE
de 24 appartements.

Rendement 7 %
Nécessaire pour traiter:

Fr. 600.000.n

Ecrire sous chiffres U 028-499208,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

r_HffiHïiifflH]mra
À Chez-le-Bart I ¦

f ivue panoramique, g ¦
verdure, calme ° J

1 -IdMI m

villa mitoyenne
de 5 pièces

| construction très soignée
I excellent état d'entretien |

-.-^¦laiiHiigmii
Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

I Appartements de 5V_ pièces |
Vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle.
Garage, places de parc.
Nécessaire pour traiter:

J 028-499341 Ff. 110 000.- |

028-498579

À VENDRE
VAL-DE-RUZ

IMMEUBLES
LOCATIFS ANCIENS

Bon rendement. Loyers bas.
9 et 13 appartements

de 3 et 4 pièces

Pour traiter: Fr. 350.000.-
Ecrire sous chiffres M 028-498579,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

Situation unique et calme,
altitude 1200 m

A 10 minutes des pistes de ski
Thyon-Verbier Valais

A vendre
appartement 2 V2 pièces

avec garage
Fr. 210 000.-

appartement 4 Va pièces
avec garage
Fr. 445 000 -

studio
place de parc
Fr. 110 000.-
Etat de neuf . §

www.xavier-allegro.ch¦ Tél. 027 321 30 10 S
o

Joli Th pièces, f
Battieux 21, petit i

immeubl e moderne,
cheminée, balcon,

Fr. 1050-+
FiyflO - charges.

1er novembre,
Tél. 079 345 69 27

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

I

rue de la Bâla 21

à auvernier
ravissant studio
dans les combles ,.<>
cuisine ouverte agencée,

"dôùche/wc.
loyer: fr. 580.- charges comprises.

j - entrée à convenir.

www.regimmob.ch 628-499386 ĵSPI

À LOUER 5
SAVAGNIER |

372 duplex8
avec cachet

Fr. 1050.-
charges comprises.

Libre dès
Ile 31 octobre 2005
Tél. 079 324 57 44

_<j 028-499596

i .mll̂  FIDIMMOBIL
ï illl -fck. Agence Immobilière
J *l.| | et Commerciole SR

° Appartement de
\ 4 1h pièces neuf
S » Balcon, parking collectif, accès

j  aisé, ascenseur
{S Dès Fr. 1500.- + charges

~ Contact: V. Jeanrenaud
H Ligne directe: 032 729 OO 65
¦ www.fidimmobil.ch

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

¦_ ch. des courtils 7

E à corcelles
E appartement de 3 pièces

au 1er étage
I cuisine agencée habitable rfflf

 ̂
- .bains/WC ,

i; »- _>aîcon.
loyer: fr. 1320 - charges comprises

, entréelàtlciiivènî?.] K 3E \ m]

¦w_w.regimmob.ch 018499377 UN 1

r À LOUER ™-" A
de suite ou à convenir
Neuchâtel, Bourgogne 88

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Fr. 775 - + charges Fr. 125.-.

Neuchâtel, Parcs 109

Cuisine agencée, hall, petit balcon,
salle de bains/WC.
Fr. 1200 - + charges Fr. 250.-.

Cornaux, Etroits 34

Cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC. Fr. 875 - + charges
Fr. 165 -, place de parc Fr. 15.-.

Saint-Aubin, Castel 3

Cuisine agencée, salle de bains/WCA
hall d'entrée. Fr. 900.- + charges
Fr. 170.-, place de parc Fr. 40.-.

Renseignements auprès de la
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

. Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

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

A louer
Rue de l'Ecluse 30/34A à
Neuchâtel (City-Centre)
Jolis appartements

1 pièce
• environ 37 + 44 m*'
• situés au 4' étage

-wÉ-kb • ascenseur
• proches de toutes commodités
• libres de suite ou à convenir
• loyers CHF 810.-

charges comprises

Pour plus de renseignements:
Madame Brigitte Herren
Tél. 031 387 40 45

Serimo Service immobilier SA
Laupenstrasse 35
3001 Berne
brigitte.herren@serimo.ch
http//:www.serimo.ch

^
M .̂ 

A louer
Neuchâtel

Portes-Rouges 145
Libre de suite

Appartement
S'A pièces
comprenant

2 chambres à
coucher, salon-
salle à manger
avec cheminée.

Terrasse de 60 m2.
Cuisine agencée,

WC séparés
et garage

indépendant

Fr. 1650.- charges
comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028 498685

z^SS/ERIT
^L ^M IMMOBIUEN

A louer de suite à la rue de la Dîme
31/49/51 à Neuchâtel dans des
Immeubles entièrement rénovés

appartements de
2 et 3 pièces

Situation tranquille. Cuisine et salle de
bains modernes, chambres avec parquet,
grande loggia ou grand balcon, cave et
galetas à disposition.
2 pces dès CHF 910.00 ch. incl.
3 pce CHF 1'100.00 ch. incl.

Informations supplémentaires et visite
Tél. 032 329 39 90
biel@verit.ch / www.verit.ch
VERIT Société de
Gestion el Immobilière
Place de la Gare 6, 2502 Biel/Bienne

C'est la première
impression qui compte.

viscom Communiquer
-Z/0^^- pour
membre être vu

À LOUER j
NEUCHÂTEL

Rue des Fahys
Pour date
à convenir

4 pièces
duplex

Cuisines
agencées séparées,

WC séparés,
balcons

Fr. 1350.-
+ charges

Garage Fr. 130-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

^k 028-499597

H Hllll̂  FIDIMMOBIL
^ illlllll _______ ftQence Immobilière
1 "l| j et Commerciale Sfl_ in
T f
- Dans immeuble du 17e siècle
1 Rue de la Promenade-Noire

m Splendide appartement
k rénové de 4 pièces
_ environ 120 m2

S (B Très Jbeau séjour, boiseries
¦ neuchâteloises, cheminée, parquet

jj M Cuisine agencée neuve, habitable
I i» Salle de bains, WC
I IB Fr. 2100.- + charges

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

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

il 

rue sainte-hélène 4

| à neuchâtel
| appartement de
] 3 pièces au 1er étage
I cuisine agencée habitable
| bains/wc , balcon

proche des commerces et des
transports publics
loyer: fr. 1370.- chaiges comprises.

' entrée à convenir. 
^

•www.regirr.rnob.ch 028 499333 UN^I

f immobilier lj
L à vendre _ J]

f immobilier 7/L à louer Jj



Un vagabond solaire
CHANSON Georges Moustaki sort un nouvel album. A 71 ans, le chanteur français aux racines méditerranéennes

a enregistré au Brésil. Un hommage à Tom Jobim, un autre à sa mère, pour un nouveau voyage. Rencontre
Entretien
le a n - L u c  W e n g e r

I

l paraît fragile, le «Métè-
que», dans ce canapé d'un
cinq-étoiles genevois. Mais

quand il parle d'une femme,
d'un pays ou d'une rencontre,
il dégage une forte assurance.
Le mot est précis, juste. Né Giu-
seppe Mustacchi en 1934 à
Alexandrie, en Egypte, il a écrit
«Milord» pour Edith Piaf, ou
«Ma solitude» pour Serge Reg-
giani. Barbara , Henri Salvador
et d'autres chanteront ses tex-
tes. En 1969, il enregistre «Le
métèque» , qui connaît un suc-
cès «incroyable». Chemise blan-
che et pantalon noir, Georges
Moustaki propose la corbeille
de fruits frais, coupe une figue
en deux et en offre la moitié. Il
réagit à quelques thèmes.

Les rencontres: Tout ce qui
est intéressant dans ma rie est
né de rencontres. Je me sou-
viens d'un prof d'arabe qui
nous emmenait en balade à
cheval dans le désert. Une émo-
tion déterminante! A Paris,
Georges Brassens m'a offert
son amitié. Ça m'a donné con-
fiance. Avec Edith Piaf, au dé-
part, je n 'avais pas envie d'une
amitié. Mais lorsque j 'ai ren-
contré cette personnalité, ce ca-
ractère exaltant... Elle m'avait
| offert une guitare. Quand je l'ai
fut réparer, le luthier était déçu
que je ne maîtrise pas l'instru-
ment. Après ça, j'ai pris des
cours de guitare classique.

Les f emmes: Sur mon der-
nier album, «Vagabond», les
femmes sont au cœur de mes
préoccupations. Des mots
comme révolte, tendresse, ou
sensualité me viennent à l'es-
prit. Mais aussi amusement,
car les femmess sont égale-
ment nos partenaires de jeu!
Dans «Les mères juives», je
rends hommage à la femme
d'entre les femmes: ma mère!

J'ai concentré tous les travers
d'une mère juive pour la cer-
ner. Dans «Femme ronde»,
écrite pour ma fille qui souf-
frait de son poids à l'époque ,
je défends les rondeurs. Une
femme, c'est rond! Ma fille ne
voulait pas de cette chanson.
J'ai attendu qu'elle maigrisse
pour l'enregistrer.

Les racines: J 'appartiens à
un monde solaire. Mes racines
se trouvent quelque part en
Méditerranée. J'ai retrouvé ça
lors de mon premier voyage au
Brésil en 1972. Mon amour
pour ce pays ne s'explique pas.
C'est à la fois mystérieux et sim-
ple. J'ai grandi en Egypte, en-
fant d'une famille grecque. Ma
cultare est italienne, ma patrie
d'adoption la France. Mon ap-
partenance est donc confuse.

Les voyages: Gamin, je rê-
vais en regardant s'éloigner les
bateaux. Dès que j 'ai été en
âge de partir, je l'ai fait. Je ré-
partis mon temps sur tous les
continents. Je suis en tournée
depuis 35 ans. Je change de
pays presque tous les mois.

La nostalgie: J 'en ressens
pour certains épisodes de ma
vie d'enfant ou d'adolescent,
pour des moments d'amitiés
ou d'amour. Mais je n'ai pas de
blessure nostalgique.

La' «nouvelle » chanson
f rançaise: J 'aime Vincent De-
lerm, Sanseverino ou Jeanne
Cherhal. C'est une vague, sem-
blable à celle des années 1970.
Avec l'obscurantisme du rock,
on ne donnai t pas cher de ma
carrière. Et puis, il y a eu un
besoin d'aérer la chanson, de
revenir à des valeurs plus con-
sistantes. Comme aujourd'hui.
/JLW

Une seule date pour l'ins-
tant dans la région: le 9 mars
2006 à Saint-Imier

A Nyon, sur la scène du Paleo en juillet 2004. Georges Moustaki se souvient de deux pas-
sages à Neuchâtel. «L'acoustique du temple du Bas n'était pas fameuse!» PHOTO KEYSTONE

Une balade
sereine

E

nregistré en dix jours
à Rio de Janeiro en
ju in, «Vagabond» ar-

rive tranquillement dans les
bacs. A l'écoute, on retrouve
sereinement la plage d'Ipa-
nema dès le deuxième mor-
ceau («Tom»). En hom-
mage à son ami Tom Jobim.
«A New York, j 'habitais p rès  de
chez lui. J 'ai été touché et f l a t t é
qu 'il s'intéresse à moi. J 'ai ap-
p r i s  le portugais pour que nous
p uissions communiquer directe-
ment», note Georges Mous-
taki.

Seulement dix jours pour
Francis Hime, l'arrangeur
de Milton Nascimento, pour
mettre en boîte lés onze
chansons. «Mais le disque
était déjà p rép aré, rassure
Georges Moustaki. On a
choisi Rio, car à Bahia, il au-
rait fallu six mois, on ne tra-
vaille pas là-bas, rigole-t-il. Cet
album, il fallait le faire au Bré-
sil, pour avoir cette saveur. Les
onze titres ne sont pas homogè-
nes, les thèmes sont très diffé-
rents». Même si les femmes
dominent, on trouve une
chanson engagée: «Le sol-
dat» . L'histoire d'une jeune
recrue israélienne qui s'in-
terroge: «On m'avait dit que
nous allions faire fleurir les
sables du désert, mais j 'ai
peur que l'on m'ait menti».
«Ce qui se passe au Moyen-
Orient me touche particulière-
ment. Je suis sensible aux événe-
ments de cette région». De la
bossa tendre et un hymne à
la mère sur musique klez-
mer, un disque doux
comme un loukoum, /jlw

Georges Moustaki, «Va-
gabond». Virgin/EMI

Des humains écorchés vifs
VU A LA GALERIE PR 36

Par
S é v e r i n e  C a t t i n

LJ  
Espace PR36, à Neu-
châtel , expose en ce
moment d'étranges

personnages tronçonnés dont
ne subsistent que les jambes et
les hanches. Artiste originaire
de La Chaux-de-Fonds et au-
teure de ces œuvres, Christine
Dubois sculpte des corps, à la
fois sobres et brûlants d'ex-
pressivité, qui se défont aux li-
mites de l'abstraction. Une oc-
casion pour le public, con-
naissant peut-être déjà ses tra-
vaux sur papier, de faire la
connaissance de son œuvre
plastique aux aspects fantoma-
tiques.

Christine Dubois est une ar-
tiste intuitive, ne se souciant
pas de l'histoire de l'art, et qui
parle peu de son travail. Pas-
sionnée par le corps humain,
elle en fait le thème central de
son œuvre, qui se situe à la
frontière entre figuration et

abstraction. Graveuse dans
l'âme, «une œuvre, dit-elle, naît
d 'une rencontre entre plusieurs lan-
gages, celui de l'artiste, du support,
de l'encre et de l'acrylique», elle ex-
ploite toute la gamme des arts
plastiques, même si l'essentiel
de son travail est sur papier.
L'artiste engage un dialogue
avec la matière qui se traduit
par une furieuse envie de créer.
Privilégiant l'acte de peindre,
elle crée ainsi des formes an-
thropomorphes, au trait af-
firmé, révolté et parfois violent,
qui esquissent les interventions
complices du peintre et du ha-
sard.

Une longue recherche de
l'artiste pour expliquer la cor-
poration et la dé-corporation a
donné lieu récemment à une
série de petites sculptures ana-
morphiques d'une grande puis-
sance expressive. De ses «hom-
mes fossiles» s'expriment les dé-
chirures, les nostalgies, les con-
quêtes et pertes de l'existence
humaine actuelle dans un regis-

Des corps a la limite entre figuration et abstraction.PHOTO SP

tre à la fois sobre et intense. Des
courbes de lignes fougueuses,
des torsions et déformations vio-
lentes et sauvages finalisent une
forme brute et écorchée. L'an-
goisse et les tortures intérieures
de l'être humain se révèlent
ainsi tant par l'agressivité des
matériaux utilisés - le fil de fer,
le jute, la gaze et le ciment-, du

trait - accents farouches, révol-
tés et chaotiques - que par une
couleur qui reste réservée et dis-
crète. Et dans ce chaos, seul et
perdu, l'homme lui-même et
son corps. A ne pas manquer!
/SEC

Neuchâtel, Espace PR36,
jusqu'au 29 octobre

LITTÉRATURE John Banville reçoit
le prestigieux Booker Prize

John Banville.ptforo Kevs70.v£

LJ 
Irlandais John Banville
a obtenu le Booker
Prize pour son roman

«La mer» basé sur des souvenirs
d'enfance. Ce prix, l'un des
plus prestigieux pour la littéra-
ture anglo-saxone, est doté de
50.000 livres (112.700francs) .

L'annonce du nom du lau-
réat a créé la surprise car John
Banville ne figurait pas dans la
liste des favoris chez les book-

makers. L'auteur irlandais a
59 ans. Le jury a qualifié «La
mer» A '«étude magistrale sur le
chagrin, la mémoire et l'amour».
Quatorzième roman de son
auteur, «La mer» a pour per-
sonnage central un historien
de l'art qui rient de perdre sa
femme, emportée par un can-
cer. Il revient dans une ville de
la côte irlandaise où il avait
passé un été durant son en-
fance et se remémore les dra-
mes qui l'ont hanté depuis.

En recevant le prix, le lau-
réat a déclaré que cette ré-
compense est «une grande sur-
pr ise  et un grand plaisir. Je dis à
mes collègues: attendez simple-
ment, cela viendra, fa i attendu
pendant de nombreuses années.»

Créé en 1969, le Booker
Prize salue le meilleur ou-
vrage de l'année écrit par des
écrivains britanniques, irlan-
dais ou issus de pays du Com-
monwealth. /ats-afj>reuters

Le lauréat est irlandais



Le rhumatisme
se paie cher

S A N T É

A

ujourd'hui, la Journée
mondiale contre le rhu-
matisme veut sensibili-

ser le public aux conséquences
personnelles, mais aussi finan-
cières de cette maladie. En
Suisse, près de 1,5 million de
personnes sont concernées,
dont un dixième est gravement
atteint.

Malgré la fréquence de ce
mal et les succès probants enre-
gistrés grâce aux traitements, la
prévention et la détection pré-
coce du rhumatisme ou de l'ar-
thrite sont aujourd'hui encore
insuffisantes, indique la Ligue
suisse contre le rhumatisme.
Les gens qui souffrent d'une
nouvelle affection sont le plus
souvent encore envoyés trop
tard chez le spécialiste.

Fait largement ignoré, le
rhumatisme entraîne pour
beaucoup de malades des pro-
blèmes de revenu: frappant
souvent des jeunes, il provoque
des incapacités de travail, peut
conduire au handicap avec
comme conséquence des per-
tes de gain, de rentes du 2e pi-
lier ou de l'AVS.

La maladie entraîne aussi
des dépenses en moyens auxi-
liaires et en frais médicaux à la
charge du malade lui-même.
La somme de ces conséquences
financières peut dépasser le
million de francs pour un seul
patient, souligne la Ligue suisse
contre le rhumatisme, /ats

IJOYSTICKJ^
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rave, va et trtmuu
Esprit Da nseur, fo
seul peut vaincn fc

mal>: Voilà Brave prévenu: le
jeune Indien aux allures de
Yakari dc\ra prouver qu 'il est
digne de son nom. Et la tâche
s'annonce corsée, car le dé-
moniaque Wendigo rient
d'incendier le village et de
terrasser toute la tribu.

Heureusement, il en faut
plus pour désespérer le petit
Indien! Soutenu par Ours
Gris l' ancien , Brave part à la
recherche d'Esprit Danseui
en déployant toute la pano
plie du parfait petit chasseut

En symbiose avec la nature
Dans ce jeu vidéo, suivn

des traces devient un véritabli
plaisir grâce à un subtil sys
tème de vibrations de la ma
nette lorsque l'on s'approchi
de l'une d'elles. Peu à peu
notre Yakari acquiert des pou
voirs de chaman. Dès lors, or
peut imiter des animaux afit
de débloquer certaines situa
lions ou prendre possessioi
de l'un d'eux. Ainsi on in
carne un ours géant, pour si
batue , un putois ou un liera
pour se faufiler par des gale
ries. Une mention spécial)
aux phases à dos d'aigle qu
apportent une variété et tu
plaisir de jeu particulièremem
réussis. Un mot sur l' am-

biance qui
ne sort ja-
mais des
ligne k
conduit '
très sati
vage et n;
t u r e
D' ailleurs
un peti
p a r f un i
d'écologie
imprè gne

tout le jeu , que ce soit dans les
décors ou la parfaite symbios.
du personnage avec la nature

Facile d'accès pour tous , el
un peu court , «Brave: à la re
cherche d'Espri t Danseur
s'oriente plutôt vers les plu
jeunes, mais le fait bien. /1er

Machine: PS2
Appréciation: 15/20

Dans la peau
du putois«Oui aux vrais conflits»

SOCIETE Charles Roj zman, fondateur de la thérapie sociale, préconise
le dialogue direct et T affrontement verbal dans les situations de violence

Charles Rojzman a proposé une conférence lundi soir au Club 44 de La Chaux-de-Fonds et un atelier de réflexion hier
après-midi. PHOTO GALLEY

de famille ou les travailleurs so-
ciaux. Et contre cette impuissance,
la violence est une réponse. »

Il constate que la société gé-
nère des peurs. La crise du tra-
vail, la perte de sens, de va-
leurs, l'égoïsme social, le man-
que de confiance, la victimisa-
tion ou la crise du système au-
toritaire. «Aujourd'hui, on res-
pecte un policier para ' qu'il est res-
pe ctable et p lus seulement p our
l'uniforme. Idem pour un père de
famille. Sa position ne suffit plus,
il doit pouvoir expliquer ses déci-
sions. Dans la société, en famille
ou dans les entreprises, il faut créet

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Racisme et violence sont
des mots que Charles
Rojzman ne supporte

plus. «Trop manichéens, trop sim-
pl istes», a expliqué lundi soir
au Club 44 le psychosociolo-
gue français. A La Chaux-de-
Fonds, un public très con-
cerné accueillait le fondateur
de la thérapie sociale; une
salle presque pleine, aride de
dialoguer en «tête-à-tête » sur
le thème «violences et folie
ordinaire».

«Traiter quelqu 'un de raciste ou
de violent, c'est une manière d'évi-
ter les p roblèmes. On rep orte la
faute sur l'autre». Charles Rojz-
man pointe les dysfonctionne-
ments de la société pour
mieux les comprendre. «Le
mai problème, c'est le sentiment
d'impuissance. On le rencontre
partout: chez les policiers, les mères

les conditions pour que l informa-
tion circule».

Partir de ce qui ne va pas
pour se soigner collective-
ment, voilà le but de la théra-
pie sociale. «Ilfaut donner la pa --
role aux gens, les aider à parler, à
dire au-delà du masque. Nous vi-
vons dans des mondes clos, cha-
cun ne reçoit l'information que de

son p rop re milieu». Sans le dialo-
gue, la difficulté à vivre ensem-
ble augmente, certains quar-
tiers sont ghettoïsés. «Ne con-
naissant p lus l'autre, nous avons
des images négatives, fantasmati-
ques».

«Nous devons
créer de l'intelligence

collective»
Pour lui , le système doit être

considéré dans son ensemble.
«Nous devons créer de l'intelligence
collective». Son rôle est de for-
mer les professionnels (ensei-
gnants , policiers, élus) «dans
un monde chaotique, instable».

En réunissant les différents
acteurs, il souhaite que «les con-
flits soient de vrais conflits, qu 'ils
remettent en cause le fonctionne-
ment de l'institution». Il recom-
mande à chacun d'agir sur son
univers proche, pour créer un
sentiment d'appartenance.

Actif dans de nombreuses
cités françaises , Charles Rojz-
man a également raconté
deux expériences récentes à
l'étranger. «J 'arrive des Etats-
Unis, de Camden, une ville proclie
de Philadelph ie où la criminalité
des jeunes est en hausse. L'idée du
p rojet est de les faire rencontrer
d'autres jeunes de la banlieue
d'une ville aisée, C/wny Hill. Là,
la violence se traduit d 'une autre
manière: drogue, suicide etc. »

«Je me trouvais aup aravant à
Beslan, en Ossétie du Nord, Cette
ville de 40.000 habitants est trau-
matisée pa r la prise d 'otages san-
glante (réd: plus de 320 morts,
dont 155 écoliers), de septem-
bre 2004. Les rancunes, les colètes,
les haines sont attisées. Nous tra-
vaillons avec les patents ayant
pe rdu leurs enfants. Il s 'agit d'une
forme extrême de violence». /JLW

Le site de Charles Rojzman:
www. thérapie-sociale, com

I EN BREF I
MURIEL ROBIN m Billets
remboursés. L'humoriste Mu-
riel Robin ne viendra pas ce
soir aux patinoires du Littoral
de Neuchâtel. Celle et ceux qui
détiennent un billet pour ce
spectacle annulé cet été peu-
vent encore se faire rembour-
ser. Ils ont jus qu'au 12 novem-
bre pour s'adresser là où ils ont
acquis leur précieux - et désor-
mais inutile - sésame, /réd

ÉDITION m Le pape publie.
Le premier livre du pape Be-
noît XVI est sorti hier en Italie.
«La révolution de Dieu» réunit
ses récents discours aux Jour-
nées mondiales de la jeunesse
de Cologne (Allemagne).
L'ouvrage a été tiré à 350.000
exemplaires, /ats-afp

*̂^w Lever: 7h46 Mercredi 12 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h51 Bonne fête aux Maximilien
-»¦¦ Ils sont nés à cette date:

M̂M Lever: 16h56 Luciano Pavarotti , ténor italien
^^̂  Coucher: Oh44 Brigitte Lahaie , actrice française

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 19°
Berne beau 17°
Genève beau 18°
Locarno très nuageux 14°
Sion beau 19°

, Zurich beau 16°
En Europe
Berlin beau 19°
Lisbonne très nuageux 23°
Londres peu nuageux 22°
Madrid peu nuageux 20°
Moscou beau 16°
Paris beau 22°
Rome très nuageux 21D

Dans le monde
Bangkok très nuageux 32°
Pékin beau 18°
Miami peu nuageux 27°
Sydney très nuageux 18°
Le Caire beau 33° ^̂Tokyo très nuageux 20° ^̂

M*

Retrouvez la météo 
^sur les sites 

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

rubrique meteo M^Êm
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Situation générale. Il
vous manquait sûrement
quelque chose, des nua-

I ges. Il est vrai qu 'un ( ic i
aussi dénudé est inclt-
eent. Alors, c'est l'opéra-
tion essayage d'habits.
Aujourd'hui, collection
d'automne. Demain , au
tour des imperméables
avec la perturbation
près du Jura.

Prévisions pour la
journée. Le jour se ré-
veille selon la tradition
établie. Apollon montre
ses biceps au-dessus des
brouillards. Le change-
ment est pour après. Le
ciel se drape de nuages
d'altitude, la couleur
rire au blanc, puis au
gris. Le mercure con-
firme avec 16 degrés.

Les prochains jours .
Trois gouttes demain,
puis amélioration.
Jean-François Rumley

La météo du jour: un habillage bon chic bon genre
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PEKIN Le nouvel homme fort du pays s'installe dans son rôle. Il incarne la «voie chinoise», ce contre-modèle
de modernisation qui embrasse la globalisation économique tout en rejettant la démocratie. Portrait

La principale réunion annuelle des dirigeants chinois s'est
achevée hier par l'adoption sans surprise du lie plan
quinquennal (2006-2010). Celui-ci est destiné à réduire
les inégalités sociales dans une société en pleine expan-
sion économique. Quelque 500 cadres se trouvaient réunis
à huis-clos depuis samedi dans un hôtel de l'ouest de Pé-
kin à l'occasion du cinquième plénum du Parti commu-
niste chinois (PCC) depuis le congrès du parti de novem-
bre 2002. Selon un communiqué du parti, le lie plan vise
notamment à «faire de la création d'emplois un aspect
plus important du développement économique». Cette réu-
nion a ainsi été l'occasion pour Hu Jintao de réaffirmer son
credo d'«une société harmonieuse» sous le strict contrôle
de la dictature du Parti communiste avec l'objectif de
mieux répartir les fruits de la croissance. «Nous devons
faire plus attention à la justice sociale et renforcer les ajus-
tements dans la distribution des revenus», indique le com-
muniqué officiel, /ats-afp-reuters

planète, Hu Jintao préside aux
destinées d'une nation qui, re-
nouant avec la puissance, est
en passe de transformer les
équilibres stratégiques hérités
du XXe siècle.

On peut l'interpréter
comme im juste retour des
choses pour un pays qui fut la

De Pékin
F r é d  é r i c K o l l e r

T

rois ans. C'est le temps
qu 'il aura fallu à Hu
Jintao pour s'installer

définitivement aux comman-
des du pouvoir. Propulsé à la
tête du parti en 2002, à celle
de l'Etat en 2003, puis de l'ar-
mée en 2004, ce technocrate
aux allures d'enfant de
chœur de 62 ans peut au-

pnncipale puissance mondiale
jusqu 'à la fin du XVIIIe siècle.
Mais le camarade Hu supervise
également un parti qui défend
un contre-modèle de moder-
nité conjuguant ouverture éco-
nomique et fermeture politi-
que. Le succès de ce capita-
lisme autoritaire - de cette dic-
tature d'extrême droite de-
vrait-on dire - est aussi un for-
midable défi pour les démo-
craties libérales autant qu'un
modèle de Moscou à Téhéran.

Alors qui est Hu? Chaque
matin, les Chinois lisent son
nom en une des journaux et
chaque soir ses poignées de
main s'affichent en tête des in-
formations télévisées. Que leur
montre-t-on? D'abord l'image
d'un souverain: visage impassi-
ble, geste d'automate, pas un
rictus ne trahit sa pensée. Che-

l/onrd'hui imposer sa ligne. Il
t 'a encore démontré à-l'occa-
sion du plénum annuel du
Parti communiste chinois qui
s'est terminé hier.

Son règne, sauf accident de
parcours, se prolongera au
moins jusqu 'en 2012. Aux
yeux de son propre peuple
comme à ceux de l'étranger, il
demeure pourtant un in-
connu , un timonier de l'om-
bre.

Ouverture-fermeture
Dirigeant suprême du pays

le plus peuplé, de l'armée la
plus pléthorique , du parti poli-
tique le plus fourni et de l'éco-
nomie la plus dynamique de la

Des Chinoises à la tâche dans une usine de textiles de la province d'Anhui. Le lie plan quinquennal prévoit de diminuer
les inégalités liées à la fulgurante expansion économique de la Chine. PHOTO KEYSTONE

veux teintés et gominés, cos-
tume occidental toujours im-
peccable, Hu Jintao est lisse,
comme hors d'atteinte des pas-
sions humaines. II semble im-
prégné de ce détachement
propre à l'idéal taoïste du gou-
vernement par le non-agir, le
wuwei, incarnant une fonction
plus qu'une volonté.

Comme une machine
Puis il y a cette voix,

douce pour le peuple, stricte

envers la hiérarchie, tour à
tour paternelle et professo-
rale. Il personnifie alors
l'idéal confucéen du souve-
rain sage, humble et éduca-
teur, qui inspire par sa seule
vertu la loyauté de tous. Son
discours aligne les poncifs
du confucianisme - harmo-
nie, ordre, paix, humanité,
tradition - opposés aux
idées de liberté , d'individu ,
de loi ou de séparation des
pouvoirs.

Mais Hu Jintao est aussi un
pur produit de l' appareil lé-
niniste , formaté aux règles
du parti , aguerri aux luttes
fratricides , sélectionné pour
ses gages de fidélité autant
que pour sa capacité à pré-
server les équilibres et garan-
tir la survie du régime. Sorti
d'un moule qui ne le distin-
gue en rien de ses collègues,
comme une pièce usinée par
une machine à fabriquer des
ingénieurs-dirigeants, il est

avant tout le digne héritier
de la tradition légiste, cette
philosophie du pouvoir ba-
sée sur la manipulation des
passions humaines entière-
ment vouée à l'accroisse-
ment de la puissance de
l'Etat qui domina toute l'his-
toire de l' empire.

Le président chinois Hu
Jintao allie paternalisme et
fermeté pour tenir le pays le
plus peuplé au monde.
/FKO

Hu Jintao, le maître du jeu

ROUTE Le nombre des acci-
dents graves a fortement
diminué. Le 0,5 pour mille
n'y est pas pour rien.
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LONDRES Scotland Yard a
démantelé un gigantesque
réseau d'immigration clan-
destine.
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intao a en main tous les
leviers du pouvoir. Mais
quelles sont ses inten-
tions? Jusqu'ici, il a su

préserver la bienveillance de
la vieille garde conservatrice
sans en être prisonnier, s'ap-
procher des libéraux sans se
brûler les ailes, demeurer dix
ans dans l'ombre pour mieux
briller, puis manœuvrer avec
habileté pour écarter la tutelle
de Jiang Zemin.

Fidèle à la discipline
Au fil des mois, sans vrai-

ment tomber, le masque de
Hu Jintao laisse apparaître le
visage d'un autocrate sans sur-
prise, fidèle à la discipline du
parti au nom de l'intérêt na-
tional. Il fallait être un intel-
lectuel chinois pour se bercer
de l'illusion de tenir enfin en
cet apparatchik le grand réfor-
mateur dont la Chine aurait
pourtant tant besoin.Une petite fille du Yunnan, où persiste la malnutrition,

mange un bol de riz. PHOTO KEYSTONE

Il y eut certes une courte
embellie, en 2003, en pleine
crise du Sras, le temps d'im-
poser l'image d'un dirigeant
d'un «nouveau» type. Après
les espoirs déçus - le retour de
la censure, les arrestations des
mal pensants... - certains libé-
raux hurlent au loup: l'idéolo-
gie maoïste opérerait son
grand retour. Ils ont évidem-
ment tort.

La Chine va maintenir le
cap des réformes économi-
ques qui sont le moteur de
son ambition de renouer
avec sa grandeur passée.
Mais Hu Jintao saura-t-il in-
nover? La question taïwa-
naise pourrait le laisser pen-
ser. Après s'être montré tout
aussi menaçant, voire davan-
tage, que son prédécesseur,
Hu Jintao a engagé une stra-
tégie pour gagner les cœurs
et les esprits à Taïwan. La
manœuvre peut paraître

Qui est Hu Jintao, le président chinois? PHOTO KEYSTONE

grossière. Elle n'en a pas
moins le mérite de créer une
situation nouvelle qui pour-
rait déboucher sur une dé-
tente. La dégradation in-
quiétante des relations avec

le Japon indique à l'inverse
que l'on a affaire à un esprit
prisonnier du passé, incapa-
ble d'envisager les relations
internationales sur un plan
d'égalité. /FKO

En grattant un peu le masque



SECURITE Moins de morts, plus de délits: l'introduction du 0,5 pour mille, le premier j anvier, a eu des effets
spectaculaires sur le nombre des accidents. Au prix d'une criminalisation croissante des comportements routiers

Durant les six premier mois de l'année, le nombre des accidents graves a reculé de 12%, alors que celui des accidents
avec influence présumée de l'alcool reculait quant à lui de 26%. Mais la police maintiendra la pression, PHOTO KEYSTONE

De Berne
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epuis le début de l'an-
née, les routes suisses
sont plus sûres. L'en-

trée en vigueur du 0,5 pour
mille a provoqué un change-
ment de comportement spec-
taculaire des automobilistes.

Les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statisti-
que, à Neuchâtel , parlent
d'eux-mêmes: 180 morts au
cours du premier semesue
2005, contre 234 l'année pré-
cédente. Le nombre des bles-
sés grièvement atteints s'est
aussi réduit: 2371 personnes
contre 2744 en 2004. Quant
au nombre des accidents gra-
ves, il a baissé lui de 12%, alors
que les accidents avec in-
fluence présumée de l'alcool
ont reculé de 26%. C'est la
plus forte baisse enregistrée
depuis 1992. La multiplication

par trois du nombre des con-
trôles de police a manifeste-
ment contribué à ce bon ré-
sultat. Reste à savoir si la peur
du gendarme conservera son
efficacité à long terme. «L'expé-
rience montre que toute nouvelle
mesure exerce un effet p ositif les
premiers mois», note Werner Je-
ger, vice-directeur de l'Office
fédéral des routes.

Pour mesurer l'efficacité
Pour éviter un retour en ar-

rière, l'Office fédéral de la sta-
tistique travaille sur un sys-
tème d'indicateurs de la délin-
quance routière qui doit per-
mettre déjuger de l'efficacité
des instruments mis en place
par les pouvoirs publics.

Outre les données objecti-
ves sur la densité des contrô-
les, la fréquence des infrac-
tions et la sévérité des tribu-
naux, il repose aussi sur les im-
pressions subjectives des auto-

mobilistes, recueillies lors
d'une enquête téléphonique.
Cela permet notamment de
vérifier si l'augmentation des
contrôles entraîne effective-
ment une augmentation de la
crainte d'être contrôlé.

La tâche de la police a été
facilitée par la possibilité, de-
puis le début de l'année, de
procéder à des contrôles sans
soupçon d'ébriété. Résultat
des courses: la proportion de
conducteurs contrôlés dont le
taux d'alcoolémie est supé-
rieur à 0,8 pour mille est passé
de 25% en 2001 à moins de
8% en 2005.

Persévérance
La police n 'a pas l'intention

de relâcher ses efforts. Kurt
Stucki, président de la com-
mission des transports de la
Conférences des comman-
dants des polices cantonales
de Suisse, avertit: «Les conduc-

teurs de véhicules devront compter
avec des contrôles de po lice p artout
et à tout moment». Les différen-
tes mesures prises ces derniè-
res années ont certes apporté
un surcroît de sécurité mais el-
les ont aussi entraîné une ex-
plosion des cas traités par les
tribunaux.

Le prix à payer
En 2004, la délinquance

routière constituait pas moins
de 54% de l'ensemble des
condamnations pénales inscri-
tes au casier judiciaire . Qui
plus est, celle-ci a doublé de-
puis 1976.

La statistique 2004 fait état
de 52.029 condamnations
pour infractions à la circula-
tion routière, contre 25.415
en 1976. C'est le prix à payer
pour la diminution des acci-
dents. En 1976, 1188 person-
nes sont mortes sur la route
contre 510 en 2004. /CIM

Quand la route tue moins

La 
philosophie de la

«vision 0» présentée
il y a quelques années

par Moritz Leuenberger
avait suscité beaucoup de
malentendus. Zéro mort
sur les routes: l'objectif est
à l'évidence inatteignable.

Réalisme
Le programme d'action

mis au point par l'Office fé-
déral des routes (Ofrou) à
l'emblème de «Via sicura»
se veut plus réaliste. Il se
compose de 56 mesures qui
devraient permettre de ré-
duire le nombre des tués à
moins de 300 par an d'ici à
2010. «Nous sommes sur la
bonne voie avec l 'introduction
du 0,5 pour mille», estime-t-
on à l'Ofrou .

Le catalogue qui a été sou-
mis au Conseil fédéral com-
prend un certain nombre de
mesures techniques comme
la localisation des appels

d'urgence lancés par télé-
phone mobile ou des men-
tions sur les emballages de
médicaments pouvant en-
traîner la somnolence.

D'autres auront un impact
plus direct sur les conduc-
teurs comme l'usage obliga-
toire des phares la journée,
le zéro pour mille imposé
aux chauffeurs profession-
nels et aux nouveaux con-
ducteurs ou encore l'intro-
duction d'un permis de du-
rée limitée.

Mesures tous azimuts
S'y ajoutent des mesures

audacieuses comme la pose
de barrières de séparation
des voies de circulation qui
empêcheraient les dépasse-
ments sur les routes à ris-
que en dehors des localités.
Le Conseil fédéral doit
prendre position avant la
fin de l'année sur ces diffé-
rentes propositions. /CIM

Objectif: moins de 300 morts
par année d'ici à 2010
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M m W  ̂_______¦ H&<5̂ __UU_é2^5 MlkXT vVÎ ^^Hi £¦__¦ _r ___ ! Ŵ^̂
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SANTE L'Office fédéral de la santé publique ainsi que l'Office vétérinaire, affirment haut et fort que
la grippe aviaire ne présente actuellement aucun danger en Suisse. La maladie touche les animaux

Les 
autorités suisses veu-

lent prévenir toute pa-
nique liée à la grippe

aviaire . L'Office fédéral de la
santé publique conseille aux
personnes en contact profes-
sionnellement avec des vo-
lailles de se faire vacciner
avec le traitement tradition-
nel contre la grippe.

«La grippe aviaire ne repré-
sente actuellement aucun danger
pou r la population suisse», a dé-
claré Flaria Schlegel, vice-di-
rectrice de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) lors
d'une conférence de presse
hier à Berne. «Il est inutile de se
munir de masques de protection
ou de f aire des réserves du médi-
cament antiviral Tamiflu», a-t-
elle relevé devant les journa-
listes.

Epizootie
La grippe aviaire est une

maladie qui touche les ani-
maux, a précisé le directeur
de l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) , Hans Wyss. «Elle repré-

sente un danger potentiel pour lu
humains, mais elle reste une ep i-
zootie», a-t-il insisté, soulignant
qu 'il n 'y avait aucun cas
jusqu 'ici de transmission
d'homme à homme. Les au-
torités sanitaires suisses affir-

ment toutefois rester vigilan-
tes afin d'empêcher une épi-
démie en Suisse et de circons-
crire ses effets si elle devait se
déclarer.

A Berne, Flavia Schlegel, vice-directrice de l'Office fédéral de la santé et Hans Wyss, directeur de ( Office vétérinaire sont
confiants. Les oiseaux migrateurs (médaillon) font actuellement l'objet d'examens. PHOTOS KEYSTONE

«Nous prenons des mesures pré-
ventives afin de p ouvoir mener des
examens en très grand nombre, a
indiqué Hans Wyss. Si une épi-
démie devait toucher la Suisse, des
milliers de tests (pour confirmer la
maladie) pourraient être menés en
p eu de temps», a-t-il déclaré.

Des interdictions
Avant d'envisager ce scéna-

rio «catastrophe», les autorités
se disent convaincues d'avoir
pris les mesures nécessaires en
l'état. Et de citer les interdic-
tions d'importations de pro-
duits ovipares prises à rencon-
tre de certains pays, les contrô-
les renforcés aux frontières et
aux aéroports, l'observation
des oiseaux migrateurs, les

conseils aux éleveurs et 1 infor-
mation aux touristes qui se
rendent dans des pays à risque.

Hans Wyss a répété que
l'interdiction d'élevage des vo-
lailles en plein air dès au-
jourd'hui serait «exagérée». La
Suisse suit en cela la politique
de l'Union européenne (UE)
qui ne juge pas nécessaire de
prendre une telle mesure.

Dans le contexte acuiel,
l'OFSP conseille aux person-
nes en contact professionnelle-
ment avec des volailles de se
faire vacciner avec le traite-
ment traditionnel contre la
grippe. Une mesure qui entre
dans le cadre de la campagne
de vaccination des personnes à
risque (personnes âgées, en-

fants) menée chaque année en
Suisse à l'approche de l'hiver.
Selon l'OFSP, l'utilisation pré-
ventive du médicament antiri-
ral Tamiflu n 'est pas néces-
saire. La période de protection
dure seulement cinq semaines
et les effets secondaires sont
importants.

A la fin septembre , la Suisse
avait annoncé vouloir acquérir
quelque 100.000 doses de vac-
cins contre la grippe aviaire.
D'ici la fin de l'année, le Con-
seil fédéral entend également
définir la manière d'assurer
l'approvisionnement en Tami-
flu en cas de pandémie. Selon
Helvecura, une organisation
d'entraide des détenteurs de
réserves obligatoires de médi-

caments, le seul coût du stock-
age du médicament devrait at-
teindre 14 millions de francs.

Soixantaine de morts
Depuis fin 2003. le virus

H5N1 de la grippe aviaire a en-
traîné la mort de millions de
volatiles et d'une soixantaine
d'êtres humains en Asie. Il est
considéré comme l'un des
«meilleurs candidats» pour deve-
nir un virus pandémique s'il
s'adapte à l'homme. Des cas
de grippe aviaire ont été re-
censés ces derniers jours en
Roumanie et en Turquie. Des
tests sont en cours dans un la-
boratoire britannique pom* vé-
rifier s'il s'agit du virus H5N1.
/ats

Pas de raison de paniquer

É L E C T I O N S

G

rande perdan te, des
élections au Grand
Conseil genevois, l'Al-

liance de gauche (ADG) va
faire recours contre les résul-
tats du scrutin de dimanche.
Le parti d'extrême gauche af-
firme avoir été victime d'une
erreur lors du dépouillement
final dans le bureau de vote
de Meyrin et proteste contre
la perte de 100 bulletins de
vote compacts qui ne lui au-
raient pas été attribués.

Ces 100 bulletins de vote
compacts correspondent à
10.000 suffrages de listes qui
permettraient à l'ADG de dé-
passer le quorum de 7%.
L'ADG a frisé ce quorum lors
du dépouillement dimanche.
L'extrême gauche a été évin-
cée du Grand Conseil gene-
vois, où la droite a renforcé sa
majorité. Cette dernière tota-
lise 67 sièges, avec l'arrivée du
Mouvement des citoyens ge-
nevois, nouveau parti dissi-
dent de l'UDC. La gauche,
qui a lâché neuf sièges,
compte encore 33 députés,
/ap

La gauche
genevoise
fait recours

I EN BREF |
GENÈVE u Budget rouge
écarlate . Le projet de budget
2006 de l'Etat de Genève pré-
voit un déficit de 290,1 mil-
lions de francs , sur un total de
charges de 6,65 milliards de
francs. L'endettement du can-
ton devrait croître de 800 mil-
lions, à 13,7 milliards de
francs, /ats

COHABITATION PACIFI QUE
¦ Berne s'engage. La ville de
Berne veut sensibiliser la po-
pulation à la problématique
de la violence en milieu ur-
bain. Par le biais d'un projet
culturel , la directrice des affai-
res sociales, Edith Olibet, veut
rappeler que l'espace public
appartient à tout le monde.
Les clients de 50 restaurants
pourront lire sur les sets de ta-
ble un texte de l'écrivain ber-
nois Lukas Hartmann en fa-
veur du respect mutuel entre
personnes, /ats

GASPILLAGE m Le WWF veut
des mesures. Le WWF somme
les fabricants d'appareils de
bureau et d'électronique de
réduire la consommation élec-
trique en mode standby. L'or-
ganisation écologiste a remis
hier une pétition munie de
22.000 signatures, /ats

Une 
pandémie de

grippe aviaire «aura
lieu un jour, mais cm ne

sait pas quand», a déclaré hier
le coordinateur des Nations
unies pour la grippe aviaire,
David Nabarro.
1 i _7 y aura une pandémie un
jou r mais on ne sait p as quand.
Elle pourrait être modérée, grave,
au extrêmement grave. Je ne sais
p as quand elle aura lieu, j e  ne
sais p as où die aura Heu, mais j e
sais que cela se p roduira», a dit
David Nabarro lors d'une
conférence réunissant des ex-
perts mondiaux au siège de

l'Organisation de l'ONU
pour l'alimentation et l'agri-
culuvre (FAO) à Rome. «Pour
l'instant nous travaillons sur une
forme très pathogène qui se trans-
met très vite entre les animaux,
qui peu t  aussi affecter Mi ' hu-
mains mais qui ne se transmet
pas entre les humains», a-t-il
ajouté.

«Pour se transmettre entre hu-
mains, le virus doit subir une mu-
tation génétique. Cela est tout à
fait  possible car les virus de grippe
subissent très f r équemment ce
genre de mutation», a-t-il pré-
cisé, /ats-afp

Un jour, une pandémie

______ * * *TELEVISION ALEMANIQUE Une émission qui j oue à donner un coup de
pouce à M. Tout le monde vire à l'aigre. Explications aujourd 'hui

De Zurich
A r i a n e  Gigon  B o r m a n n

La 
télévision alémanique

SF DRS participe-t-elle
aux 200.000 francs de

salaire annuel d'un cadre
d'une entreprise privée choisi
lors d'un show? L'hebdoma-
daire «SonntagsZeitung»
(SoZ), qui dévoilait cette in-
formation dimanche, en est
toujours persuadé, malgré le
démenti de la chaîne. La télé-
vision publique est en tout
cas, pour la deuxième fois,
dans le viseur de l'Office fé-
déral de la communication
(OFCOM) à cause de cette
émission.

«Job de rêve»
Intitulé «Traumjob» («job

de rêve»), le show en question
a été diffusé le dimanche soir
du 17 avril au 26 juin dernier.
L'original, «The apprentice»,
sur la chaîne américaine NBC,
voit Donald Trump choisir, au
terme de tests et d'éliminatoi-

L'émission permet de passer
du rêve à la réalité.

PHOTO KEYSTONE

res, un candidat ou une candi-
date qui pourra ensuite faire
carrière dans son entreprise.

En Suisse, c'est l'entrepre-
neur Jùrg Marquard, proprié-
taire de nombreux magazines,
surtout féminins, édités en al-
lemand, polonais et hongrois,
qui a co-produit l'émission, sur
le plateau duquel il jouait son
propre rôle.

Le lauréat, un juriste ber-
nois de 32 ans, a gagné une an-
née dans l'entreprise Mar-
quard Media AG, en l'occur-
rence à Munich, pour un sa-
laire annuel de 200.000
francs, auquel participerait
donc SF DRS.

En juillet déjà
La «SonntagsZeitung» dit

connaître le contenu du con-
trat passé entre la chaîne et
Marquard Media. Dans un
communiqué, la télévision a
réagi lundi en écrivant, deux
fois, ne pas payer le salaire du
lauréat et en rappellant que
Jûrg Marquard avait été rétri-
bué pour son travail de co-pro-
ducteur. Rédacteur en chef ad-
joint de la «SoZ», Ueli Walther
dit avoir été surpris par ce
communiqué. «Nous mainte-
nons que la chaîne p articipe au sa-
laire annuel, nous n 'affirmons pas
qu 'elle le verse. »

Du côté de l'OFCOM, on a
ressorti le dossier des tiroirs.
Car «Traumjob» a déjà fait

l'objet d'une décision, pour in-
fraction à la réglementation
sur le parrainage (un sponsor
n'avait pas été correctement
cité comme tel), le 15 juillet.
SF DRS a fait recours. «Nous
examinons désormais s 'il y a lieu
de lancer une nouvelle procédure,
explique la porte-parole Caro-
line Sauser, et, si oui, s 'il faut
l'inclure au dossier existant, désor-
mais aux mains du Dépa rtement
de Moritz Leuenberger, ou ouvrir
une nouvelle enquête.»

De son côté, le Conseil du
public avait estimé que l'émis-
sion «manquait de distance en-
vers la vie économique et les procé -
dures de sélection des cadres diri-
geants.» En son nom person-
nel, le président Othmar
Kempf ajoutait hier qu' «il fau-
drait savoir qui paye quoi, car k
pu blic p eut avoir l'impression que
le sponsor influe sur le pro-
gramme.»

Affaire à suivre: SF DRS a
convoqué une conférence de
presse pour cet après-midi.
/AGB

Qui va payer le «job de rêve»?
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La 407 vous fait-elle les yeux doux depuis quelque temps déjà? Le moment est donc venu de vous sé parer de votre véhicule actuel. En effet , si vous l'échangez maintenant contre une 407 Berline , nous _____!̂ ^^^B
vous offrons jusqu'à CHF 2500.-* de plus que l'Eurotax. Avec SwIssPack, le bouquet de services Peugeot, chaque service, le remplacement des pièces d'usure et le service de dépannage Peugeot Assistance t̂ Ŝ TW I MF __¦
en Europe sont inclus (durant 3 ans ou 100 000 km, première échéance atteinte). Tout ce confort à un prix de vente recommandé à partir de CHF 32SO0 - (1.8 16V 117 ch). Prenez place à bord de votre ^0'̂ ŵ L ____h 

J
véhicule pour la dernière fois et rendez-vous chez le partenaire Peugeot le plus proche.Votre nouvelle 407 vous y attend déjà.

*Offre de reprise jusqu'à CHF 1500.- à l'achat d'une 407 SW. L'élégante 407 est disponible en versions essence ( 1.8 à 3.0 V6) et diesel 2.0 HDi (avec filtre à particules en option). L'offre est limitée dans le temps et ne concerne que les véhicules en stock.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE V I S I T E :
GARAGE CLAUDE MOSSET: Neuchâtel, Rue des Parcs 147,032 729 35 35, GARAGES HOTZ SA: Fleurier. Rue de l'Industrie 19,032 861 29 22, www.hotz.autoweb.ch

BOUDRY: Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032 842 44 23, TRAVERS: Garages Hotz SA, Rue de la Promenade 10,032 863 34 63 w 789472

Nous sommes un bureau d'ingénieurs civils actif
dans le Jura et le Jura bernois. Afin de compléter
notre équipe dans le domaine du génie civil, nous
cherchons:

Un/une ingénieur(e)
en génie civil EPF ou HES
Un/une dessinateur(trice)

en génie civil CFC
Vous êtes prêts à vous investir dans votre travail,
vous bénéficiez d'un esprit d'initiative, vous savez
travailler en équipe mais également de manière
autonome.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature jusqu'au lundi 24 octobre 2005 à
l'adresse suivante:
ATB SA, à l'attention de Biaise Badertscher
Case postale 58, 2740 Moutier

006-498359;4«4 pt, 
^

Pour notre service des pièces détachées, nous désirons
engager un

GESTIONNAIRE
EN PIECES DETACHEES AUTOMOBILES

Après une période de formation, vous serez amené à gérer
notre stock de pièces et accessoires de toute notre gamme de
produits.

Profil souhaité:
• Au bénéfice de quelques années d'expérience dans le

domaine de la gestion de stocks
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
• Habileté manuelle
• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyvalente
• Esprit d'équipe, conscience professionnelle, disponibilité
• En possession du permis de conduire.

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec lettre
manuscrite à :

Direction du GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
Rue Pierre-à-Mazel 11

2007 Neuchâtel
132- .72636.DUO

_^̂
 ̂ ys îfl  i M A N U F A C T U R E
\ Ĉ $_V,&s \ ^-v^^ Nous sommes 

une 
manufacture horlogère de

» _£*£ \ _-_>^* _/__r produits haut de gamme en plein essor, implantée
Mstj &iiC x̂ ^^^r depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
a3_L3<*_ *S_r -_*î_*!___r Travers . Notre ambition est d'être un cent /
¦̂ SipMSfca

pi J? 
d'excellence au niveau du développement el i

-¦-¦¦MMHi ____." l'industrialisation de mouvements mécaniques. <

Nous recherchons

UN(E) EMBOîTEUR (EUSE)
Votre profil:
• Certificat de formation modulaire de posage-emboîtage ou équivalent
• Personne soigneuse et minutieuse
• Expérience confirmée de l'emboîtage de montres haut de gamme

Vos tâches:
• Emboîtage complet de montres mécaniques et quartz
• Pose cadran-aiguilles

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d'un groupe internatio-
nal ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l' adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : job @chopard-manufacture.ch 

028 49961i rou0

Nous recherchons

UN RESPONSABLE DE L'ATELIER
D'EMBOîTAGE
Votre profil:
• Formation d'horloger praticien ou équivalente
• Maîtrise de l'emboîtage de montres haut de gamme
• Leader organisé et communicateur apte à encadrer une équipe d'une

quinzaine de personnes
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Connaissances des programmes Office, progiciel de GPA0 serait un atout

Vos tâches:
• Gestion des processus inhérents à la réalisation du produit
• Ordonnancement et suivi de la production
• Gestion des équipements et du budget d'investissement de l'atelier
• Participation active à l'amélioration constante de la qualité

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi , nous offrons un travail varié et évolutif
au sein d'un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les per-
sonnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l'adresse suivante:

CHOPARD M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  HUMAINES

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : job @chopard-manufacture.ch 028-499617

Le droit d'auteur.
1 

^̂ ^̂ miĝ ^nm^̂  ^̂ ^m_ii_H_H__Np
AutoverkehrAG Aarberg, Bahnhofstr. 19
3270 Aarberg, tél. 032 391 70 90
Autoverkehr AG, Mittelstr. 4
2555 Brugg bei Biel, tél. 032 366 79 00
www.autoverkehr.ch, info@autoverkehr.ch

BMW 530iA Berline Fr.36 800.-
05. Ot , couleur (cosmosschwarz), 45 000 km, option (cuir,
Top Sélection, multifonction, clignotants blancs, etc.)

BMW 323i Touring Fr. 13 800.-
06.98, couleur (orientblau), 139 000 km, option (clima-
tisation automatique, cuir, chauffage des sièges, sièges
sport, etc.)

BMW X3 3.0I F..59 800.-
01.04, couleur (mysticblau), 28 000 km, option (cuir,
y compris chauffage des sièges, pack sport, volant multi-
fonction, toit panoramique en verre, sièges à réglage élec-
trique, etc.)

Ce que vous êtes en droit d'attendre de notre part:
contrôle conforme aux standards BMW, historique vérifié
du véhicule, offre «Select» de leasing et de financement
BMW, course d'essai.
D'autres offres intéressantes sur www.bmw.ch

EUROPlu* ,dti_ft_.

O i
Garantie BMW in
1 ou 2 «n. Le pUîmir T
sur les occasion». de condulf* 

^

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

_J_fcr^̂ ^̂ B̂

nwh .̂' - — -  ¦-- .. i —

H Ô T E L  R E S T A U R A N T !

L E VA I S S E A U
Petit-CortaUlod - Tél. 032 843 44 77

c_n Chasseo • N* .
Flambage à table

2 
| Choix de menus du jour

liL_, Du lundi au vendredi
72 028-499599

pin x^w t̂^c^Lu_¦__¦-—. * .__'_¦__¦¦*_•(¦_' _2!̂ BP"___ _______

003/498567

Êë __H _LB -
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
à la rue des Poteaux
Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500.- + charges.

à la rue des Carrels
Studio non meublé
cuisine habitable.
Loyer: Fr. 500 - + charges.

à la rue des Parcs
3 pièces
entièrement repeint.
Loyer: Fr. 750 - + charges.
PESEUX au chemin des Clos
2 pièces
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 640 - + charges.

AREUSE au chemin des Isles
2 pièces
cuisine habitable.
Loyer: Fr. 660.- + charges.

BOUDRY au chemin des Addoz
2 pièces
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 550 - + charges.

TEL:  +41 (0)32 724 67 41
FAX:  +41 (0)32 724 89 69 IMfM
Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

\^^ Hl&M)us sommes une manufacture horlog ère de
Hgpduits haut de gamme en plein essor, implantée
¦puis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
mravers. Notre ambition est d'être un centre

I «'excellence au niveau du développement et de
*_________ ¦?___¦ /l'industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous recherchons

UN(UNE) HORLOGER(èRE)
RHABILLEUR(EUSE)
Votre profil:

• Formation d'horloger(ère)-rhabilleur(euse) avec CFC
• Excellentes connaissances du réglage C0SC
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

soignés

Si Vous"?tes prêt(e) <_ relever un nouveau défi , nous offrons un travail varié et évo-
lutif au sein d' un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit com-
plet à l'adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 -2114 Fleurier -
E-mail : job @cl.opard-manufacture.ch 028.499515

f offres d'emploi ]
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Un réseau
géant

d'immigration
démantelé

G R A N D E - B R E T A G N E

D

ix-huit personnes ont
été arrêtées hier à
l'aube dans une im-

portante opération menée
contre un réseau d'immigra-
tion clandestine à Londres.
Ce réseau aurait permis l'en-
trée illégale dans le pays de
dizaines de milliers de per-
sonnes.

Toutes les personnes inter-
pellées ont été appréhendées
à Londres. Tous sont d'origine
kurde de Turquie, a indiqué le
commissaire Bill Skelfy, l'un
des responsables de l'opéra-
tion. Tous résident en Grande-
Bretagne de façon régulière.

Effectifs colossaux
Le raid est la plus impor-

tante opération jamais menée
par Scodand Yard contre im
réseau d'immigration clandes-
tine. Elle conclut une enquête
de deux ans impliquant 200
policiers britanniques, menée
de concert avec les polices
fiançaise, italienne, néerlan-
daise, belge et danoise et Eu-
ropol.

Les clandestins, dont de
nombreux Kurdes de Turquie,
payaient de 6700 à 11.200
fiancs pour leur passage orga-
nisé à travers les Balkans.

Une fois introduits en
Grande-Bretagne, les immi-
grants étaient intégrés à la
communauté turque du nord
de Londres. Beaucoup ont par
la suite aidé financièrement
d'autres membres de leurs fa-
milles à les rejoindre par là
même voie;

Les sommes énormes rap-
portées par le trafic auraient
été partiellement réinvesties
dans des bars, des salles de
billard, ou dans l'immobilier.
/ats_ip-reuters

PAKISTA N Plus de trois jours après le terrible séisme qui a dévasté l'Asie du Sud, l'aide
internationale commence à parvenir aux sinistrés. Les sans-abri se comptent par millions

L% 
aide commençait a at-
teindre hier les mil-

_ lions de sans-abri dans
le nord du Pakistan , plus de
trois jours après le séisme. Le
tremblement de terre pour-
rait avoir fait 40.000 morts et
plus de 60.000 blessés en Asie
du Sud, selon les estimations
des autorités.

Le premier ministre pakista-
nais Shaukat Aziz a fait état
d'un bilan provisoire pour son
seul pays de quelque 23.000
morts et 51.000 blessés, ainsi
que de 2,5 millions de sans-
abri. Le porte- parole du bu-
reau de l'ONU pour la coordi-
nation des affaires humanitai-
res (OCHA) à Genève avait au-
paravant évoqué le chiffre de
«quatre millions de sans-abri».

La ville la plus touchée
L'énorme majorité des

morts (17.000) ont été enregis-
trés au Cachemire sous admi-
nistration pakistanaise et no-
tamment à Muzaffarabad
(11.000 morts), capitale de
cette province, à quelques kilo-
mètres au sud de l'épicentre
du tremblement de terre.

Des séparatistes au Cache-
mire ont décrété une trêve uni-
latérale temporaire dans les
parties touchées. Ils ont appelé
leurs membres à participer aux
opérations de secours alors
que quelque 70 rebelles ont
été tués par le tremblement de
terre.

Des hélicoptères militaires
américains sont arrivés à Mu-
zaffarabad. Une équipe du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) est également
sur place. Grâce à la réouver-
ture des routes, des dizaines de

camions de l'armée pakista-
naise ont commencé égale-
ment à parvenir dans cette ville
de plus de 125.000 habitants,
aux trois quarts détruite par la
secousse de 7,6 sur l'échelle de
Richter. A part quelques dons,
aucune grande distribution de

nourriture n'avait encore eu
lieu hier dans la ville. De nou-
velles bagarres ont éclaté lors-
que la police a distribué des
biscuits, du lait et des couvertu-
res en nombre limité.

Médecins sans Frontières
(MSF) a mis en garde contre
les risques d'épidémies à Mu-
zaffarabad en raison d'une pos-
sible «contamination» de l'eau.
Selon l'ONU, un millier d'hô-
pitaux ont été «complètement dé-
truits» au Pakistan. Une quin-
zaine d'écoles ont été détruites
à Muzaffarabad.

Depuis samedi, huit person-
nes ont été extraites vivantes
des décombres à Muzaffarabad
et à Balakot. Le Cachemire in-
dien déplore 1300 morts et
plus de 32.0000 habitations en-
dommagées. L'ONU a an-
noncé le lancement d'un appel
de fonds de 272 millions de
dollars sur six mois, /ats-afp-
reuters

Premier repas pour cet enfant a Muzaffarabad, la ville aux 11.000 morts. En médaillon,
sur l'aéroport de Kloten, le chargement de l'aide offerte par la Suisse. PHOTOS KEYSTONE

Laide arrive enfin

Recrudescence
d'attentats

I R A K

Au 
moms 4b Irakiens ont

été tués hier dans les
violences en Irak, à trois

jours du référendum, samedi,
sur le projet de Constitution.
Deux attentats suicide ont fait
37 morts. Des dizaines d'autres
Irakiens ont été blessés dans les
attaques d'hier qui sont venues
confirmer les craintes d'une re-
crudescence des violences dans
le pays à mesure qu'approche la
date de la consultation, jugée es-
sentielle pour le progrès du pfo-
cessus politique, et dont dépend
un départ des troupes étrangè-
res.

L'attentat le plus meurtrier
s'est produit dans un marché
très fréquenté de Tall Afar, dans
le nord du pays.

Dans l'ouest de Bagdad, sept
Irakiens, dont cinq soldats et
deux civils, ont été mes et quatre
autres personnes blessées dans
un autre attentat. Un kamikaze a
lancé sa voiture contre un point
de contrôle de l'armée.

Neuf Irakiens ont été mes
dans différentes autres attaques,
dont deux femmes policiers,
toujours à Bagdad. Vingt-cinq
autres personnes ont été bles-
sées dans ces attaques ainsi que
16 autres dans un incendie à
Bagdad encore, provoqué par
des tirs de mortier sur un mar-
ché, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
PROCHE-ORIENT m L'ONU
accuse. Un haut responsable
des Nations unies a accusé
hier Israël de porter atteinte
aux droits fondamentaux des
Palestiniens en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza sous
prétexte de sécurité. Israël em-
pêche les journalistes, les juris-
tes et les militants pour les
droits de l'Homme de veiller
aux abus dans ce domaine, a
affirmé à Jérusalem Hina Ji-
lani , représentante spéciale du
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan pour la défense
des droits de l'Homme, /ats-
afp

IRLANDE m Gouvernement
biconfessionnel. Un gouver-
nement réunissant protestants
et catholiques constitue la
seule voie de la stabilité pour
l'Irlande du Nord , a estimé
hier le premier ministre bri-
tannique Tony Blair, à l'issue
d'une rencontre avec son ho-
mologue irlandais Bertie
Ahern. /ats-afp

MAROC m Refoulement accé-
léré. Le Maroc a accéléré hier
le rythme de refoulements
des émigrants subsahariens.
De nouveaux vols étaient pro-
grammés en direction de Da-
kar et Bamako et des convois
d'autocars sont partis en di-
rection des frontières algé-
rienne et mauritanienne,
/ats-afp-reuters

' w w

SECURITE AERIENNE Les eurodéputés ont adopté hier une proposition
que les Vingt-cinq devraient approuver en décembre. La Suisse s'y associera

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
eurodéputés ont

prôné hier l'établisse-
ment d'une «liste

noire» des compagnies aérien-
nes qui devraient être interdi-
tes de vol dans l'ensemble de
l'Union européenne (UE).
Cette proposition sera vrai-
semblablement adoptée par
les Vingt-cinq en décembre et
étendue à la Suisse.

La commission des trans-
ports et du tourisme du Parle-
ment européen a approuvé
hier à l'unanimité de ses
membres, moins une absten-
tion, un rapport de l'eurodé-
putée française Christine De
Veyrac (UMP) qui vise à ac-
croître la sécurité aérienne en
Europe, suite à la cascade
d'accidents qui se sont pro-
duits pendant l'été.

La leçon des drames
«Les catastrophes, heureuse-

ment, servent à quelque chose. Les
Etats ont p r i s  conscience de la né-
cessité d'avoir une liste unique»,
fondée sur des critères com-
muns que la Commission et

Les instances européennes entendent imposer un devoir
d'information aux voyagistes. PHOTO KEYSTONE

les experts des Vingt-cinq ont
déjà commencé à examiner,
s'est réjouie hier Christine De
Veyrac. Le rapport de la Fran-
çaise sera adopté le 15 novem-
bre en séance plénière par le
Parlement européen. Il sera
ensuite soumis, le 1er décem-
bre, à l'approbation des minis-
tres des Transports de l'UE.

La «liste noire» communau-
taire sera alimentée de con-
serve par les Etats et la Com-

mission. Elle répertoriera
avant tout les compagnies qui
seront privées des droits de
trafic dont elles disposent déjà
dans l'Union, mais également
celles «qui se verraient refuser des
droits de trafic si elles les deman-
daient».

Le Parlement européen in-
siste également sur la néces-
sité de bien informer les pas-
sagers sur l'identité des com-
pagnies aériennes. Dans ce

contexte, les vendeurs de
billets d'avion, les autorités na-
tionales de l'aviation civile et
les aéroports tous devraient af-
ficher la «liste noire» euro-
péenne.

En outre, Strasbourg en-
tend imposer un «devoir d'in-
formation » aux tour-opéra-
teurs, sur l'identité de toutes
les compagnies qu 'un touriste
pourrait utiliser au cours d'un
voyage à escales.

Lorsqu'une partie de ce
voyage comporte, en débor-
de l'UE, un vol sur une com-
pagnie jugée dangereuse, le
passager pourrait notamment
exiger le remboursement inté-
gral de son billet. .

La Suisse «se ralliera»
Les nouvelles mesures euro-

péennes devraient être éten-
dues à l'ensemble du terri-
toire de l'Espace économique
européen (UE, Norvège, Is-
lande, Liechtenstein), ainsi
qu 'à la Suisse, à la Roumanie
et à la Bulgarie. «Il est évident
qu 'on se ralliera sans délai à toute
solution européenne » aux pro-
blèmes de sécurité aérienne,
confirme-t-on à Berne. /TVE

Pour une «liste noire» européenne



I EN BREF |
CONJONCTURE m Lente amé-
lioration. L'économie helvéti-
que poursuit sa reprise. Mais se-
lon les dernières pré\isions de la
Banque nationale suisse, peu
d'améliorations de\*raient appa-
raître sur le marché du travail,
touché par les mesures de ratio-
nalisation et les délocalisations.
Malgré la poursuite de la re-
prise, peu d'entreprises envisa-
gent d'augmenter leurs effec-
tifs, à l'exception, en particulier,
de la technologie médicale et
de la biotechnologie, /ats

ALLEMAGNE m L'économie se
reprend. Après avoir stagné au
deuxième trimestre, l'économie
allemande s'est ressaisie au troi-
sième, a estimé hier un grand
institut de conjoncture, le DIW,
qui mise sur une progression de
0,5% du produit intérieur brut
pour la période, /ats-afp

CANADA ¦ Xastra doublé. Le
géant canadien du nickel Inco
lance une offre publique
d'achat amicale sur son compa-
triote Falconbridge pour plus
de 13 milliards de francs. Il
barre ainsi la route à la tentative
du groupe minier zougois
Xstrata. Xstrata avait pris en
août dernier 19,9% de Falcon-
bridge, pour près de 2,1 mil-
liards de francs. Si le raid d'Inco
sur Falconbridge aboutit bel et
bien, Xstrata essuiera son
deuxième échec d'envergure
cette année. Le groupe s'était
en effet déjà vu souffler ce prin-
temps le groupe minier austra-
lien WMC Resources, repris par
l'anglo-australien BHP Billiton.
/ats-reuters

B R U X E L L E S

LJ 
Union européenne
(UE) veut mieux lut-

_ ter contre l'explosion
de la Contrefaçon. Long-
temps cantonné à l'indus-
trie du luxe, le phénomène
s'attaque de plus en plus à
des produits comme les mé-
dicaments. «Ce n'est p lus p our
rire, Les aclieteurs j ouent aver
leur santé, avec leur sécurité tt
avec leur vie s 'ils acliètent des pro-
duits contref aits», a expliqué
hier le commissaire euro-
péen Laszlo Kovacs, en pré-
sentant une stratégie de lutte
conue un phénomène en
augmentation exponentielle.

En 2004, les douanière eu-
ropéens ont saisi 100 millions
d'articles, dont plus de la
moitié en provenance de
Chine, soit 10 fois plus qu en
1998.

Si les cigarettes restent le
produit-vedettes, avec une
augmentation de 25% des
saisies de 2003 à 2004, les
jouets et jeux occupent dé-
sormais la troisième place,
avec 18 millions d'articles sai-
sis (plus 47%).

Es talonnent les CD, logi-
ciels et autres DVD piratés,
pour lesquels les saisies ont
augmenté de 43% l'an der-
nier. Il y a eu une véritable ex-
plosion des saisies de matériel
électrique et électronique -
neuf fois plus d'ordinateurs
contrefaits ont été saisis en
2004 par rapport à 2003. /ats

La contrefaçon
exploseSwisscom lâche du lest

INTERCONNEXION L'opérateur baissera de 5% les prix payés par ses rivaux
pour passer par son réseau. La concurrence juge le rabais encore insuffisan

S

wisscom fait des conces-
sions sur ses tarifs d'in-
terconnexion. L'opéra-

teur annonce pour 2006 une
baisse de 5% en moyenne sur
les prix que paient ses con-
currents pour accéder à son
réseau. Une réduction en-
core loin des 30% réclamés
par la ComCom.

Voici une année, Swisscom
avait annoncé une baisse de
4% en moyenne sur les prix
d'interconnexion. Comme en
octobre 2004, Swisscom a af-
firmé hier dans un communi-
qué qu 'il «continuera de se situer
dans la moyenne européenne, tout
en se conformant aux exigences du
régulateur en toute transp arence et
équité».

Le juste prix
Le calcul des coûts pour

2006 entraînera, selon le ser-
vice considéré, une réduction
de prix pouvant atteindre 15%
(7% l'an passé), indique le
communiqué.

Swisscom indique que les
prix payés par les autres opéra-
teurs pour utiliser son réseau
fixe sont calculés sans majora-
tion. Ils incluent uniquement
les coûts supplémentaires gé-
nérés par les services d'inter-
connexion, mais pas les béné-

Un technicien de Swisscom teste une installation. L'opéra-
teur affirme que ses prix se situent dans la moyenne euro-
péenne. PHOTO KEYSTONE

fices. En se basant sur la répar-
tition effective du trafic (43%
pour le tarif normal et 57%
pour le tarif réduit) et sur ime
durée de communication
moyenne de 4 minutes, le prix
moyen de la terminaison ré-
gionale en 2006 sera de 1,07
centime par minute, soit 0,05
centime de moins que

jusqu'alors, selon Swisscom.
L'opérateur se base sur la mé-
thode des coûts additionnels à
long terme (LRIC: long run
incrémental costs) pour factu-
rer ses prestations. «La méthode
app liquée s 'app uie sur des bases
scientif iques et est utilisée dans
p lusieurs autres p ays», précise
l'opérateur. Pour Sunrise, son

principal concurrent et filiale
du danois TDC, «cette baisse an-
noncée n 'en est p as une», décla-
res son porte- parole Mathieu
Janin. Les tarifs d'intercon-
nexion appliqués par
Swisscom sont encore bien
Uop élevés par rapport à la
moyenne européenne. En ou-
tre, la méthode LRIC ne re-
flète pas les coûts effectifs ,
mais comprend des gains ca-
chés contrairement à ce que
prétend Swisscom.

Une baisse imposée
Les prix d'interconnexion

font l'objet d'une procédure
toujours pendante auprès du
Tribunal fédéral. En juin , la
Commission fédérale de la
communication (ComCom) a
imposé à Swisscom de baisser
ses tarifs d'interconnexion de
30% avec effet réuoactif sur la
période 2000 à 2003.

Saisi d'un recoure de
Swisscom, le Tribunal fédéral
doit encore se prononcer sur
le litige qui oppose l'opérateur
à Sunrise et MCI Worldcom.
Tant que les juges de Mon Re-
pos n 'ont pas rendu leur déci-
sion , Swisscom affirme ne voir
aucune raison de modifier sa
méthode de calcul des prix.
/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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SMI 11/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 9.50 9.48 9.72 6.01
Adecco N 5845 57.95 68.35 55.25
Bâloise N 63.80 63.55 6935 46.65
CibaSC N 76.30 76.30 85.07 71.60
Clariant N 17.90 17.95 21.24 15.23
CS Group N 57.10 57.55 58.60 39.35
Givaudan N 832.00 841.00 879.00 728.00
Holcim N 8440 83.45 86.90 62.85
JuliusBaerN 99.40 99.85 105.90 63.15
Kudelski P 49.80 49.90 55.30 35.10
Lonza N 7850 77.60 79.00 56.80
Nestlé N 376.00 377.00 389.50 276.00
Novartis N 66.40 66.75 67.25 54.50
Richemont P 4950 48.90 52.45 33.50
RocheBJ 188.50 184.00 189.80 119.70
Serono P 860.00 869.00 915.00 707.50
SGS N 970.00 989.50 1013.00 697.00
Swatch N 35.90 36.05 38.95 30.90
SwatchP 174-0 175.40 191.00 15140
Swiss Life N 19350 190.90 202.10 143.81
Swiss Ré N 8655 8650 87.75 71.40
Swisscom N 421.00 422.00 470.00 401.75
Syngenta N 138.10 137.60 142.30 103.24
Synthes N 14850 149.50 16130 119.90
UBS N 111.70 111.80 113.00 83.80
Unaxis N 17350 172.70 188.50 95.60
Zurich F.S. N 223.20 22350 238.10 15959

AUTRES VALEURS
Actelion N 138.50 138.00 153.00 98.50
Batigroup N 20.00 20.50 22.40 12.80
Bobst Group N 55.00 54.65 59.30 39.50
Charles Voegele P 108.30 106.00 113.80 41.10
CicorTech. N 96.50 94.20 101.00 43.26
Edipresse P 639.00 635.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 116.00 114.00 117.00 89.70
Geberit N 940.00 942.50 973.50 760.00
Georg Fischer N 444.00 441.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1248.00 1252.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 243.80 244.00 247.50 152.20
Logitech N 50.90 50.35 53.80 29.20
Mikron N 18.05 19.00 19.95 11.60
Nextrom P 12.00 12.00 20.55 5.00
PhonakN 53.90 53.25 57.40 32.65
PSP N 58.40 57.90 65.00 45.32
Publigroupe N 378.50 377.50 399.75 325.25
RieterN 388.00 390.00 401.00 310.00
SaurerN 8650 87.00 98.87 60.21
SchweiterP 260.00 262.00 275.50 196.19
Slraumann N 35250 338.00 360.00 226.50
Swiss N 9.15 8.96 12.30 7.00
VonRollP 122 2.23 2.95 151
Ypsomed N 153.90 154.10 170.00 78.23

11/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.71 19.88 21.49 18.09
Aegon 1226 12.31 1144 8.14
Ahold Kon 6.59 6.44 7.48 5.12
Akzo-Nobel 3750 36.84 37.49 27.92
Alcatel 10.80 10.85 12.38 8.14
Allianz 115.20 114.63 115.10 78.11
Axa 2162 2249 23.12 16.14
Bayer ': 30.23 30.11 31.24 20.19
Carrefour 38.29 38.40 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4167 4252 45.91 29.83
Danone 87.90 87.30 96.25 62.20
Deutsche Bank 77.82 78.05 79.60 56.90
Deutsche Telekom 15.31 15.27 16.89 14.37
E.0N AG 76.11 76.76 80.90 60.75
Ericsson LM (en SEK) ... 27.90 28.00 29.00 19.40
France Telecom 23.62 23.57 25.73 20.47
Heineken 27.75 27.85 27.95 23.42
ING . '. 24.16 24.21 25.26 19.66
KPN 7.77 7.83 7.93 6.05
L'Oréal 64.40 63.95 67.45 51.50
Lufthansa 11.75 11.39 11.49 9.38
L.V.M.H 68.70 68.05 69.85 52.20
Métro 40.74 40.49 44.39 34.36
Nokia 14.05 13.87 15.03 10.62
Philips Elecl 21.62 21.80 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.33 11.34 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.96 25.91 2858 20.59
Saint-Gobain 47.22 47.20 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 69.30 69.85 74.10 54.50
Schneider Electric 69.00 67.70 68.60 49.71
Siemens 63.14 63.18 66.25 55.80
Société Générale 95.15 94.85 96.80 71.05
Telefonica 14.11 14.07 14.61 1254
Total 215.60 213.30 229.10 157.30
Unilever 58.85 58.35 60.10 44.05
Vivendi Universel 26.84 26.85 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 150.00 150.25 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  84.60 83.40

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail; info_margotn.azout.ch
Internet www.margotmazout.ch 

11/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 70.55 71.39 87.45 70.41
Alcoa Inc 2185 22.66 34.98 22.60
Altria Group 7106 71.52 74.60 45.89
Am. Express Co 49.18 49.05 59.47 48.99
AT&T 18.63 18.83 20.30 15.18
Baxter Intl Inc 37.70 38.45 41.07 29.35
Boeing 66.70 67.90 68.47 48.20
Caterpillar Inc 55.56 55.57 59.87 38.40
Chevron 62.15 60.33 65.98 49.85
Citigroup Inc 44.80 45.23 49.99 42.11
Coca-Cola Co 41.66 41.98 45.25 38.30
Dell Computer 3253 32.82 4157 31.54
Du Pont Co 3852 38.35 54.90 37.64
Exxon Mobil 59.40 58.50 65.96 48.20
Ford Motor 8.71 8.93 15.00 8.88
General Electric 33.80 33.99 37.72 32.66
General Motors 26.42 25.48 42.21 24.68
Goodyear Co 13.32 13.00 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.24 26.67 29.50 17.59
IBM Corp . 83.19 81.25 99.10 71.87
Intel Corp 23.42 23.41 28.84 20.31
Johnson 8i Johnson 61.29 61.47 69.99 54.81
McDonald' s Corp 3134 3134 35.00 2757
Microsoft Corp 24.41 24.46 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.13 57.30 58.15 47.65
Pfizer Inc 24.30 24.45 30.42 23.52
Procter & Gamble 56.01 55.84 59.55 50.60
Time Warner 17.80 18.01 19.85 16.03

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 476.9 479.9 7.79 7.99 932.5 947.5
Kg/CHF 19689 19939.0 321.8 331.8 38557 39307.0
Vreneli I 110 124.0 I - - I

Achat Vent e
Plage or 19550 19900.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.90 1.9!
Rdt oblig. US 30 ans 4.60 4 .56
Rdt oblig. AH 10 ans 3.19 3.H
Rdt oblig. GB 10 ans 4_7 4.2!
Rdt oblig. JP 10 ans 1.54 1.5!

dem. préc.
Cont Equity Asia 70.95 70.95
Cont Eq. Europe 13115 131.80
Cont. Eq. N-Am. 20265 203.95
Cont. Eq. Tiger 60.80 60.30
Count Eq. Austria 177.70 177.05
Count Eq. Euroland 115.15 114.90
Count Eq. GB 180.95 180.60
Count Eq. Japan 7188.00 7006.00
Switzerland 285.20 285.05
Sm&M. Caps Eut 126.34 125.72
Sm_M. Caps NAm. 131.04 132.47
Sm&M. Caps Jap. 1886100 18551.00
Sm8.M. Caps Sw. 279.80 278.85
Eq. Value Swtaer. 131.75 131.55
Sector Communie. 173.26 173.03
Secto r Energy 628.84 630.50
Secto r Rnance 468.94 467.01
Sect Health Care 429.95 428.81
Sector Leisure 266.94 266.18
Sector Technology 151.81 152.06
Equity Intl 15185 152.70
Emerging Markets 148.60 147.40
Gold 708.70 707.35
Life Cycle 2015 110.65 110.45
Life Cycle 2020 114.00 113.80
Ufe Cycle 2025 116.70 116.50

dem. préc.
Bond Corp H CHF 106.70 106.65
Bond Corp EUR 106.15 106.00
Bond Corp USD 100.95 100.80
Bond Conver. Intl 107.00 106.60
Bond Sfr 95.15 95.15
Bond Intl 97.40 97.15
Med-Ter Bd CHF B 106.49 106.46
Med-Ter Bd EUR B 111.12 111.07
Med-Ter Bd USD B 113.48 113.45
Bond Inv. AUD B 131.50 131.41
Bond Inv. CAD B 13857 138.33
Bond Inv. CHFB 114.16 114.14
Bond Inv. EUR B 7275 72.65
Bond Inv. GBP B 71.82 71.72
Bond Inv. JPY B 11653.00 11653.00
Bond Inv. USD B 118.07 118.04
Bond Inv. Intl B 110.68 110.43
Bd Opp. EUR 103.70 103.65
Bd Opp. H CHF 99.75 99.70
MM Fund AUD 17146 172.43
MM Fund CAD 168.87 168.86
MM Fund CHF 141.89 141.89
MM Fund EUR 94.61 94.60
MM Fund GBP 111.75 111.74
MM Fund USD 17257 17135
llca 335.00 335.00

dem. préc.
Green Invest 112.90 112 2:
Ptf lndomeA 118.35 1l8.lt
Ptf Income B 124.93 124.8$
Ptf Yield A 142.34 142.21
Ptf Yield B 148.31 148.1!
Ptf Yield A EUR 10243 102.26
Ptf Yield B EUR 109.54 109.36
Ptf Balanced A 167.18 166.96
Ptf Balanced B 17126 17104
Ptf Bal. A EUR 101.66 101.46
Ptf Bal. B EUR 105.97 105.76
Ptf Gl Bal. A 162.45 161.70
Ptf Gl Bal. B 164.42 163.66
PH Growth A 211.10 210.77
Ptf Growth B 214.40 214.07
Ptf Growth A EUR 95.19 95.00
Ptf Growth B EUR 97.77 97.58
Ptf Equity A 248.77 248.24
Ptf Equity B 249.85 249.31
Ptf Gl Eq. A EUR 93.57 9295
Ptf Gl Eq. B EUR 93.57 9295
Valca 296.80 296.55
LPP Profil 3 140.85 140.80
LPP Univ. 3 13180 13170
LPP Divers. 3 15150 15250
LPP0eko 3 110.60 110.45

Change Bisii-i-MiaB-i
*' Achat Vente Achat Vente Avec.CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5285 1.5671 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2729 1.3029 1.241 1.331 0.75 USD
Livra sterling (1) 2.2244 2.2824 2.1735 2.3335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0802 1.1042 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) 1.1136 1.1426 1.076 1.181 84.67 JPY
Dollar australien (1) 0.9561 0.984 1 0.925 1.025 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.498 19.978 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4812 I 21.0012 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

| lui nui I —1



FOOTBALL La nouvelle génération suisse, à l'instar du nouveau joueur du Borussia Dortmund Philipp Degen, est
montée à Dublin pour gagner. «C'est la seule solution» pour l'ancien Bâlois qui rêve de la Coupe du monde «chez lui»

m I ¦?
3_fc™ Eire Suisse
*̂ ' -oo " ' " Mercredi 12 octobre

De Dublin
C h r i s t i a n  M o s e r

La 
tension monte chez les

boys en rouge. Comme
l'envie dans les yeux de

Phili pp Degen. Hier midi, à la
promenade du clan , le garçon
à qui tout sourit faisait la
course en tête dans les jardins
du Herbert Park Hôtel. L'im-
patience l'a gagné. Bonne con-
seillère? Trois saisons au grand
FC Bâle, le saut en Bundesliga,
au Westfallen Stadion de Dor-
mund , et puis là, une Coupe
du monde qui vous tend les
bras. Symbole de la jeune gé-
nération du football suisse,
conscient du bonheur à pren-
dre, l'avaleur du couloir droit,
22 ans, parle comme ceux de
sa génération. En gagneur.

Bien dormi, Philipp?
P. D.: Oui, très bien. J'ai pu

évacuer le match de la France
et je suis sur mon sujet.
Comme les autres, je crois. On
va aller chercher cette qualifi-
cation ensemble, tous à fond.

i On n'a pas d'autre solution.
) Vous le dites en jubilant.

P. D.: Parce qu 'une Coupe
du monde, c'est quelque chose
de grandiose. J'y pensais tout le
temps, depuis l'âge de cinq
ans, quand j 'ai commencé le
foot à Oberdorf (réd.: dans la
campagne bâloise), mais là, je
n'ai pas encore vraiment réa-
lisé que je pouvais y aller. Tout
s'est passé tellement vite. Ce
qui me paraissait inabordable
est là, devant moi.

Et vous joueriez presque à
domicile...

P. D.: C'est en Allemagne.
Avec toutes les grandes équi-
pes attendues, l'été prochain
nous promet le plus beau tour-
noi final qu 'on ait jamais vu. Je
ne me vois pas le suivre en tant
que spectateur.

// reste l'Irlande, voire un
éventuel barrage. Des irlan-

Philipp Degen, joueur du Borussia Dortmund, rêve de disputer la Coupe du monde «chez lui». PHOTO DI DOMENICO

dais, avec leur public, qui
vont galoper à douze...

P. D.:J'ai la chance déjouer
devant la plus grande affluence
du monde avec mon nouveau
club. A Dortmund, c'est cha-
que fois 81.000 spectateurs. Je
pense que nous aurons les
nerfs. Bien sûr, la pression sera
vive, autour et sur le terrain.
Nous devrons nous accrocher.
Mais les doutes et la peur n 'au-
ront pas leur place à
Lansdowne Road. Si on com-
mence à regarder ce qui se
passe à gauche et à droite, on
peut oublier ce dernier pas à
franchir.

Damien Duff, l'attaquant
percutant et troublant de
Chelsea, aurait dû se trouver
sur votre chemin.

P. D.: Un super joueur.
Mais en réalité j'ignore com-
plètement le nom de celui qui
pourrait le remplacer dans ma
zone. Et je ne veux pas trop
m'en préoccuper. Il faut éviter

tout ce qui pourrait rendre
plus nerveux.

Contre la France, vous li-
vrez une très belle première
mi-temps mais vous vous
montrez plus discret après
la pause.

P. D.: Oui, c'est possible.
Mais les Tricolores ont aussi
modifié leur dispositif. Il y
avait beaucoup moins de place
pour passer.

Avez-vous déjà revu les
images à la vidéo. Que vous
apprennent-elles?

P. D.: Que nous avons vrai-
ment réussi des séquences for-
midables. Il n'a manqué que
les buts.

Kôbi Kuhn laisse libre
cours à votre allant. Faut-il
attendre un Philipp Degen
aussi porté sur l'offensive
que de coutume?

P. D.: Un Philipp Degen va
toujours plus loin (il se marre).
C'est mon plaisir, ma joie de
jouer. «Mein Witz», en alle-

mand. Mais j'ai du apprendre
aussi à regarder ce qui se pas-
sait dans l'axe. Je ne sais pas
comment ça va se dérouler.
Contre l'Irlande, seul le résul-
tat m'intéresse. On doit gagner.
Oui, on va gagner. C'est la der-
nière chance, et la manière,
pour une fois, je m'en fiche.

Ce mercredi, à l'heure des
hymnes nationaux, vous
chanterez?

P. D.: Toujours. Il faut y être
à fond. Avec l'âme aussi. L'Ir-
lande a son fighting spirit, on
sait qu 'elle a de l'orgueil, mais
la Suisse a aussi un esprit collec-
tif à mettre en avant. Nous au-
rons tout le pays derrière nous.

Dans les buts, Pascal Zu-
berbûhler ou...

P. D.: Ah... Je le connais de-
puis des années. Si j 'ai passé
une période magnifique avec
le FC Bâle, c'est aussi grâce à
lui. J'en ai aussi profité , il m'a
aidé et je pense qu 'il a encore
quelque chose à m'apprendre.

Arbitre de cette véritable fi-
nale, le docteur Markus Merk.

P. D.: Je viens de l'avoir
deux fois en Bundesliga. On
n 'a rien à craindre de ce côté-
là. Un des meilleurs en Eu-
rope. C'est un type correct

Vous imaginez une dé-
faite?

P. D.: Non. Franchement,
je ne vois pas si loin. /CMO-
ROC

Toujours vers l'avant

Senderos devrait tenir sa place
M

ême si son meilleur
élément ressemblait
hier à un boxeur qui

venait de livrer douze rounds
éprouvants, Kôbi Kuhn ne cède
pas à l'affolement avant son
match le plus important à la
tête de l'équipe de Suisse. «Je
suis convaincu que Philippe Sende-
ros tiendra sa place ce soir contre l'Ir-
lande, lâche le coach national.
Pour moi, il n'y a aucun doute. » Le
médecin de l'équipe de Suisse
ne pouvait, malheureusement,
pas se montrer aussi catégori-
que. «L'infection se résorbe, expli-
que le docteur Roder. Mais Phi-
lippe a toujours l'œil gauche enflé.
D'ici le match, il doit se ménager. Il
a vraiment besoin de tranquillité. Je
crois toutefois que nous sommes
dans les temps, n devrait j o u e r .»

Si Philippe Senderos devait
renoncer, les données de la par-

tie ne seraient plus les mêmes.
Kôbi Kuhn n'ose pas envisager
sa défense privée du joueur
d'Arsenal face à des Irlandais
qui ne suivront qu'une seule
tactique: multiplier les centres
pour tester les nerfs de Zu-
berbûhler. Sans Senderos de-
vant lui pour faire le ménage, le
gardien du FC Bâle pourrait
perdre l'ultime once de con-
fiance qu'il possède encore.

Répondre au défi physique
La performance de «Zubi»

sera bien la clé du match. Le
Bâlois, que Kuhn tiendrait
comme seul responsable du
but de Cissé, est sans doute
conscient d'abattre sa der-
nière carte. A Lansdowne
Road, face à des Irlandais
poussés par l'un des publics
les plus fervents au monde,

Zuberbûhler et les Suisses
s'apprêtent à vivre une en-
tame difficile. Les Irlandais
chercheront le k.-o. d'entrée.
«Nous devrons bien sûr répondre
au défi p hysique que l'adversaire
nous proposera, lâche Ludovic
Magnin. Mais il sera crucial
d'imposer notre j e u  à terre. Je crois
que nous y p arviendrons. »

Alex Frei témoigne de la
même foi que son coéquipier.
«Je suis convaincu que nous dis-
puterons la Coupe du monde» af-
firme le Bâlois. Contrairement
à Kôbi Kuhn et à Ludovic Ma-
gnin qui n'estiment pas la
France capable de battre Chy-
pre par cinq buts d'écart, il
doute encore qu'une victoire à
Dublin soit synonyme de quali-
fication directe pour la Coupe
du monde. «H faut s 'attendre à
tout pour le match de Paris, lâ-

che-t-u. Le Stade de France sera
plein. On ne sait jama is ce qui
p eut se produire... Si nous devons
p asser p ar les barrages, et bien
nous p asserons p ar les barrages. »

Pour Alex Frei, cette vérita-
ble finale en Irlande revêt un
caractère exceptionnel. «Je ne
jouerai pas beaucoup d'autres
matches avec un tél enjeu au cours
de ma carrière, explique-t-il. La
p ossibilité de disp uter une Coupe
du monde est ce qu 'il y a de plus
beau pou r un joueur. Surtout
dans une équipe qui possède une
telle f o r c e  mentale.»

Une force mentale qui a
permis aux Suisses non seule-
ment de revenir au score sa-
medi à Berne, mais aussi de re-
tourner des situations com-
promises lors de deux mat-
ches contre Chypre et celui
aux Féroé. /si Sous la pluie de Dublin, Pascal Zuberbûhler sait qu'il abat

l'une de ses toutes dernières cartes... PHOTO KEYSTONE

Qualification pour
la Coupe du monde 2006

Ce soir
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

I LE POINT |

Le «bleu» se tient prêt
«Quand l'équipe aura besoin

de moi, j e  serai là!» Boris Smil-
janic, le stopper bâlois, ne se
fait pas trop d'illusions. «Je
pense que cela ne devrait pas
être trop grave pour Philippe
Senderos. Il tient la grande
f o r m e  et il va jouer. Raun gros
bleu à l'œil, j e  sais, mais moi
aussi. » Et il nous montre son
œil gauche, où il faut devi-
ner les restes d'un contact
aérien un peu trop viril.

Ils mettent le paquet
Toute la République met

le paquet. La Fédération de
football gaélique, sport na-
tional et traditionnellement
intouchable, s'est décidée à
offrir un sucre à Robbie
Keane et consorts. Si l'Eire
va en barrage, elle quittera
le mythique Lansdowne
Road et jouera sur Croker
Park, une enceinte formida-
ble qui peut réunir jusqu'à
80.000 spectateurs. Et pour-
quoi les footballeurs n'y
jouent-ils pas d'habitude?
Parce que le football est un
truc importé d'Angleterre...

On ne dira rien à la pause
0-0 ou 1-1. Que fait Kôbi

Kuhn si le match n'a pas
donné de vainqueur à la 80e
minute? La victoire à tout
prix ou le barrage? «E se peut
aussi qu a Pans, on en soit a éga-
lité» glisse le coach, clin d'œil
à l'appui. Il se tiendra bien
sûr à l'écoute de ce qui se pas-
sera au Stade de France. Rai-
sonnablement, une victoire
des Tricolores est à prévoir.
«Mais peut-ê tre  pas un succès
fleuve. Après tout, Chypre n'a j a -
mais perdu sur plus de trois
buts.» Quoiqu'il en soit, Kôbi
Kuhn ne tiendra pas ses
joueurs au courant de ce qui
se passe de l'autre côté de la
Manche durant la mi-temps.
Après? Après oui, si néces-
saire. /CMO
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Les Ravussin
en Orange

V O I L E

TT e Vaudois Steve Ravus-
sin sera l'une des figu-

_L A res de proue de
l'«Orange Sailing Team». As-
socié à son frère Yvan, il dis-
putera, à bord d'«Orange
Project», la Transat Jacques
Vabre 2005 sous les couleurs
d'une nouvelle et ambitieuse
écurie de course à la voile.
Hier au siège parisien de la
Fédération française de voile,
le No 1 de la téléphonie mo-
bile en France et le naviga-
teur Bruno Peyron ont lancé
l'«Orange Sailing Team»,
une nouvelle structure cons-
tituée de deux bateaux, le
maxi catamaran «Orange H»
et le trimaran de 60 pieds
«Orange Proj ect».

Un projet international
«La nationalité de Steve et

Yvan contribue à l'internationa-
lisation du p roj et «Orange Sai-
ling Team». Eff ica ces, compétents
et réactifs, ils app ortent beaucoup
d'énergie et d'enthousiasme au
p roj et, a déclaré Peyron qui a
été séduit par le marin d'Epa-
linges lors de leur triomphe
l'été passé en mer Baltique
(victoire sur la Nokia Oops
Cup) . R f aut rester lucide. La
phase 2005-2006 sera une phase
transitoire, car «Orange Proj ect»
est un bateau qui a f ait ses p r e u -
ves, mais qui n 'est p as de la der-
nière génération. Je p ense malgré
tout qu'il a le moyen de s 'exp ri-
mer en double ou en solo. Surtout
avec quelqu 'un comme Steve à la
barre. H ne f aut p as oublier
qu'avant de chavirer avec ce ba-
teau, il était en tête de la dernière
Route du Rhum. Nous tra-
vaillons p ar ailleurs sur la con-
cep tion d'un trimaran de nau,-
velle génération, «Orange LU»,
p our la saison 2007, avec comme
obj ectif de p arvenir au meilleur
niveau du circuit dans les deux
années a suivre.»

Un cadeau de Noël
«Ce nouveau p artenariat est

mon cadeau de Noël R me donne
un nouvel élan p our le f utur.
C'est une chance d'autant p lus
appréciable qu 'il n 'est j amais évi-
dent de trouver un sponsor, a
plaisanté Ravussin qui voyait,
il y a encore un mois de cela,
la Transat Jacques Vabre quit-
ter sans lui Le Havre (Fr) à
destination de Bahia (Bré) le
6 novembre. Pour la Jacques
Vabre, nous viseront une p lace
sur le pod ium. » /si

Les Titans péniblement
FOOTBALL Les M21 ont souffert avant de s'imposer 1-0 face à l'Eire . Ils se

qualifient ainsi pour les huitièmes de finale du championnat d'Europe

La 
Suisse disputera pour

une troisième fois de
rang les huitièmes de fi-

nale du championnat d'Eu-
rope des M21. Au Tolka Park
de Dublin, la sélection de Ber-
nard Challandes a cueilli les
trois points qui lui ont permis
de souffler la deuxième place
de son groupe à Israël. Elle
s'est imposée 1-0 sur une réus-
site de David Degen à la 14e
minute de j eu. Quatre j ours
après la défaite sans appel es-
suyée devant la France à
Schaffhotise (3-0), les Suisses
furent bien loin de toucher au
génie. Face à un adversaire li-
mité, ils auraient dû «tuer»
très vite le match. Mais, inca-
pables de poser vraiment le
pied sur le ballon , ils furent
sous la menace d'une égalisa-
tion irlandaise jusqu'à la der-
nière seconde.

Des renforts possibles
La Suisse connaîtra le nom

de son adversaire demain à
l'issue d'un tirage au sort ef-
fectué à Nyon. Elle sait déjà
qu 'elle disputera à domicile le
match aller, le 11 ou le 12 no-
vembre, contre l'un sept au-
tres premiers de groupe avec
la France. Si l'équipe A ne dis-
pute pas le barrage pour la
Coupe du monde 2004, il est
fort probable que Bernard
Challandes pourra compter
sur les renforts de Senderos,
Vonlanthen, Barnetta et
Behrami pour,ce huitième de
finale.

Cueillis à froid vendredi der-
nier contre la France avec le
premier but de Le Tallec après
seulement 9 minutes de j eu, les
Suisses avaient, cette fois , le
bonheur de réussir une en-

Xavier Margairaz (à droite) face à Joseph O'Brien: succès des Titans. PHOTO KEYSTONE
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tame parfaite. A la 14e minute
de j eu, Schwegler amorçait un
mouvement sur le côté droit
qui décalait Lichtsteiner dont
le centre était repris victorieu-
sement en deux temps par Da-
vid Degen. Le Bâlois inscrivait
son quatrième but dans cette
campagne. Seul attaquant de
pointe, il avait le mérite de pe-
ser sur une défense irlandaise
qui ne pouvait masquer des la-
cunes évidentes. A 1-0, les Suis-
ses se retrouvaient dans une
position idéale. Ils laissaient ve-
nir l'adversaire pour privilé-
gier le j eu de rupture. A la
demi-heure, Ziegler filait ainsi
seul sur le côté gauche. Mais le
j oueur de Hambourg croisait
trop sa frappe.

. > i . . .  . . ,  *. . • i y 11,  _ J

Les Irlandais de Don Givens
ne se ménageaient qu 'une
seule occasion avant le repos.
A la 44e minute de j eu, Ward
déj ouait le piège du horsj eu
pour contraindre Benaglio à
un arrêt délicat. Fébrile sur sa
première intervention au
pied, le gardien de Madère
rassurait cette fois tout son
monde.

Dans une seconde période
fort crispante, Benaglio était
une fois encore à son avantage
à la 65e sur une tête
d'O'Brien. Dans leur dispositif
en 4-4-1-1 avec Margairaz en
soutien de Degen, les Suisses
devaient attendre la 81e mi-
nute pour créer à nouveau le
danger sur une frappe de

Ziegler. Mais la balle de match
était pour McGredy à la 86e
qui tirait, malheureusement
pour l'Eire , à cinq mètres de la
cage sur Benaglio! /si

PMUR
Demain
à Enghien
Prix des
Gobelins
(trot attelé,
réunion I,
course 1 ,
2875 mètres,
départ à 13H50)

_ _ _ - ,_ " j§ p. P^
___ . .JHK_K._W__JB8

'âÊââirW
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote
1. Lemming Du Vivier 2875 G. Verva JM Souici 60/ 1

2. L'Alpha De Cossé 2875 C. Martens P.Weehaeghe 37/1

3. Lassie De L'Aron 2875 P.Lemétayer P. Lemétayer 45/1
4. Leading Counsel 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 35/1

5. Lâcheuse Du Val 2875 R. Lacroix D. Larue 55/1

6. Lena De Tillard 2875 P. Levesque P. Levesque 15/1
7. L'Atout De Rozoy 2875 Y.Portois P. Godey 50/ 1

8. Lucky Fan 2875 A. Thomas N. Fleurie 65/ 1

9. Lola Du Vivrot 2875 E. Lefranc E. Lefranc 23/1
10. Loustic De Vrie 2875 F. Berthault R.Baudron 20/1

11. Loustic Briangault 2900 P. Vercruysse H. Gaudin 12/1

I 12. Larron Du Bouffey 2900 J. VEeckhaute J.VEeckhaute 39/1 
13. L'Ecu Du Vernay 2900 JM Legros JM Legros 2//1

14. Litchi 2900 A. Laurent A. Laurent 65/1

15. Lamy Du Chêne 2900 B. Piton H. Daougabel 30/ 1

16. L'Amérique 2900 F. Rochette P. Engberg 8/1
17. Le Retour 2900 V.Viel JP Viel 25/ 1

18. Last Blue 2900 J.Verbeeck F. Souloy 3/1

Perf. Notre opinion Les rapports
7aDaDa 18 - Un épouvantail Notre jeu Hier à Vincennes

_ ____________ actuellement ig* Prix Hera

—3aDa5a 16 - Sa rivale désignée *\* Tiercé: 14- 16-6.
2a5a3a . _, r , -, Q_arté+: 14 - 16 - 6 - 5.13 - Sans doute mieux " !r . ., .. 1C . . ,„

5a4m7a 4 Quinte.: 1 4 - 1 6 - 6- 5 -  12.
qu'un arbitre 103a6aDa „ Rapports pour 1 franc

DaDaia 6 - Levesque avec 25 ,Bases Tiercé daBS ,,ordre: 89 _

7a7a5a mètres Coup de poker Dans un ordre différent: 17,80 fr.
11 __:„ __ __ _ :_ --. --.-.j: :—-.. 9 Quarté, dans l'ordre: 585,60 fr.

5m2mDa 11 - En pleine confiance A(J m £- 
- 
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Pa6a6a 4 - Un beaUCOUD à jouer 18 ¦ 16 Trio/Bonus: 3-

Au tiercé
10- Amusante limite du pour 16 fr: Rapports pour 2,50 francs

5a2a3a reCUl — Quinte , dans l'ordre: 8100.-
¦̂ ____ 9 - Excellente SOUS la Selle 'T/101 

°-"» orc_re différent: 162.-
Da9aDa 16 Bonus 4:14-50 fr
T~T~M 8 Bonus 4 sur 5: 7,25 fr.

_^̂  LES REMPLAÇANTS 15
8 

Bonus 3:3,25 fr.
2a1a1a 10
9a0aDa ***' " ^n enga9errient en or 9 Rapports pour 5 francs

1a1a2a 15 - Ses moyens sont réels \ 2 sur 4! 18'50 fr-

Qualification pour
la Coupe du monde 2006

Ce soir
16.00 Andorre - Arménie
19.30 Finlande - Rép. tchèque
19.30 Pa}_-Bas -Macédoine

Classement
1.Pays-Bas * 11 10 1 0 27-3 31
Z. Roumanie 12 8 1 3 20-10 25
3. Rép. tchèque 11 8 0 3 32-12 24
4. Finlande 11 5 1 5 21-16 16
5. Macédoine 11 2 2 7 11-24 8
6. Andorre 11 1 2 8 4-31 5
7. Arménie 11 1 1 9 6-25 4

Mercredi
18.00 Albanie - Turquie

Grèce - Géorgie
Kazakhstan - Danemark

Classement
1. Ukraine * 12 7 4 1 18-7 25

2. Turquie 11 5 5 1 22-9 20_
3. Danemark 11 5 4 2 22-11 19
4. Grèce 11 5 3 3 13-9 18
S.Albanie 11 4 1 6 11-18 13
6. Géorgie 11 2 4 5 14-24 10
7. Kazakhstan 11 0 1 10 5-27 1

Mercredi
20.15 Luxembourg - Estonie
20.30 Slovaquie - Russie

Portugal - Lettonie

Classement
1. Portugal * 11 8 3 0 32-5 27

2. Slovaq uie 11 6 4 1 24-8 22
3. Russie 11 6 4 1 23-12 22
4. Lettonie 11 4 3 4 18-18 15
5. Estonie 11 4 2 5 14-17 14
6. Liechtenstein 12 2 2 8 13-23 8
7 I iiïpmhnnro 11 (1 0 11 R-dfi fl

Mercredi
20.30 Italie - Moldavie

Slovénie - Ecosse
Bélarus - Norvège

Classement
1. Italie * 9 6 2 1 15-7 21

2. Norvège-t- 9 4 3 2 11-7 15
S.Slovénie 9 3 3 3 10-10 12
4. Bélarus 9 2 4 3 12-13 10
S.Ecosse 9 2 4 3 6-7 10
6. Moldavie 9 1 2  6 4-14 5

Mercredi
20.30 Autriche - Irlande du Nord
20.45 Angleterre - Pologne

Pays de Galles - Azerbaïdjan

Classement
1. Pologne * 9 8 0 1 26-7 24

2. An gleterre * 9 7 1 1  15-4 22
3. Autriche 9 3 3 3 13-12 12
4. Irlande du N. 9 2 3 4 10-16 9
5. Pays de Galles 9 1 2  6 . 8-15 5
6. Azerbaïdjan 9 0 3 6 1-19 3

Mercredi
20.30 Lituanie - Belgique

Saint-Marin - Espagne
Serbie-M. - Bosnie-Herz.

Classement
1. Serbie et Mont. 9 5 4 0 15-1 19

2. Espagne 9 4 5 0 13-3 17

3. Bosnie-Herz. 9 4 4 1 12-8 16
4. Belgique 9 3 2 4 15-10 11
5. Lituanie 9 2 3 4 7-8 9
6. Saint-Marin 9 0 0 9 2-34 0

Mercredi
20.30 Lituanie - Belgique

Saint-Marin - Espagne
Serbie-M. - Bosnie-Herz.

Mercredi
19.30 Malte - Bulgarie

Hongrie - Croatie
Suède - Islande

Classement
1. Croatie * 9 7 2 0 21-5 23

2. Suède 9 7 0 2 27-3 21

3. Bulgarie 9 4 2 3 16-16 14
4. Hon grie 9 4 1 4  13-14 13
5. Islande 9 1 1 7  13-24 4
6. Malte 9 0 2 7 -  3-31 2

* = Qualifié pour la Coupe du monde.

+ = Barragiste
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EIRE M21 - SUISSE M21 0-1 (0-1 )
Dublin: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Kovacic (Cro).
But: 14e D. Degen 0-1.
Eire: Henderson; Deery,
McShane, Fitzgerald, Painter;
Flood , Whelan, O'Brien (81e
O'Donovan), McGready; Tabb,
Ward.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner,
Von Bergen, Rochat , Bûhler;
Callà (86e Schneuwly), Baykal ,
Schwegler, Ziegler (88e Ma-
razzi); Margairaz (93e Marie);
D. Degen.

Qualifications
pour l'Euro M21

Eire - Suisse 0-1
France - Chypre 2-0

Classement final
1. France 8 6 1 1  13-5 19
2. Suisse 8 4 3 1 15-8 15

3. Israël 8 4 3 1 11-7 15
4. Eire 8 1 2  5 10-14 5
5. Chypre 8 0 1 7  2-17 1

I LE POINT |
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* 8, 9, V
* 6, 7, V
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IJUN10RS 1
funiors élites B: Olten - La Chaux-
Vjbnds 4-2. La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 4-5 ap.
passement: 1. Lausanne 9-16. 2. La
Quux-de-Fonds g-H. 3. Olten 9-12. 4.
«ège 9-7. 5. Sierre 9-5. 6. Meyrin 90.
[uniors A: Fleurier - Singine 6-4.
\,'ord Vaudois - Ponts-de-Martel 64.
Qassement: 1. Fleurier 3-6. 2. Le Lo-
tie 2-4. 3. Bulle 1-2. 4. Saint-Imier 2-
1 5. Tramelan 2-2. 6. Nord Vaudois
j .2.7.Jean-Tinguely 2-1. 8. Singine 2-
1, 9. Ponts-de-Martels 3-0.
Novices Top: La Chaux-de-Fonds -
Sur Lausanne 10-1.
jjnis Top: La Chaux-de-Fonds - FR
Gottéron 0-7. /réd.

HOCKEY SUR GLACE Assez largement dominé, le HCC s'est pourtant imposé sur la glace
d'Olten. Le mérite revient principalement à un Kohler irréprochable. Tremblay et Bobillier décisifs

Olten
E m i l e  P e r r i n

F

ace à l'un des trois co
leaders de la catégorie,
le HCC allait au devant

d'un match difficile dans le
bucolique Kleinholz d'Olten.
Malgré un fond de jeu bien
rôdé, qui prouve que leur sta-
tut n 'est pas usurpé, les Soleu-
rois ont dû déchanter devant
l'intransigeance chaux-de-
fonnière. Grâce à un Sébas-
tien Kohler irréprochable , le
visiteur a signé un succès aux
allures de salaire royal. Accro-
cheurs et disciplinés, les hom-
mes de Cadieux ont su faire
face aux nombreux assauts de
Malgin et compagnie pour re-
venir à deux longueurs de
leur adversaire du jour.

Pourtant le début de ren-
contre était plutôt équilibré.
Entre des Chaux-de-Fonniers
bien décidés à laver l'affront de
la défaite concédée sur le fil sa-
medi devant Forward Morges
(3-4) et des Soleurois n 'ayant
toujours pas égaré le moindre
point sur leur glace du Klein-
holz, le match démarrait sur de
bonnes bases. Dès les premiè-
res minutes, Kohler montrait
qu'il était, une fois encore,
dans un grand jour. Malgin et
Christen (4e) se cassaient déjà
les dents sur le portier chaux-
de-fonnier. Es ne se doutaient
pas encore à ce moment du
match, qu 'ils venaient de buter
sur celui qui allait être un véri-
table cauchemar pour les atta-
quants locaux.

Après avoir effacé deux infé-
riorités numériques, le visiteur
allait faire encore mieux sur

Le Soleurois Grégory Christen (a droite) inquiète les Chaux-de-Fonniers Daniel Nakaoka (au
centre) et le gardien Sébastien Kohler. PHOTO AESCHBA CHER

son troisième «box play» . Bo-
billier, en vrai routinier, souf-
flait la rondelle à Malgin pour
le transmettre à Tremblay. La
meilleure gâchette de Paul-An-
dré Cadieux ne se faisait pas
prier pour abuser son défen-
seur et le portier Leimbacher.
Si Paré touchait la latte (16e),
Nakaoka et ses potes pouvaient
s'estimer heureux d'aller siro-
ter le premier thé avec cette
petite longueur d'avance.

La toile de Bobillier
Les hommes d'Alex Stein

revenaient encore plus décidés
dès la reprise. Les Chaux-de-
Fonniers allaient souffrir tant

et plus dans cette période in-
termédiaire. Heureusement
pour eux, Kohler veillait au
grain et repoussait avec brio
toutes les tentatives soleuroi-
ses. Tant Malgin, Tambijevs,
Christen ou encore Hilde-
brand ne pouvaient faire plier
le redoutable portier. Une as-
surance tous risques pour des
visiteurs qui, même si Nakaoka
et Leimgruber rataient le KO
en contre-attaque, n'ont pas
eu voix au chapitre durant
cette période intermédiaire.

Fouettés dans leur orgueil et
dans leur invincibilité à domi-
cile, Malgin et consorts étaient
bien décidés à combler leur mi-

sérable handicap dans la der-
nière ligne droite. Sentant le
vent venir, le visiteur ne se lais-
sait pas acculer comme lors du
deuxième «vingt». Si les maîues
des lieux pressaient encore sur
le champignon, tous les Chaux-
de-Fonniers ne voulaient pas lâ-
cher ce précieux succès. Trem-
blay démontrait, si besoin était,
qu'il n 'était pas qu'un buteur.
Après un numéro dont il a le se-
cret, le Canadien servait Bo-
billier. D'un tir d'une rare puis-
sance et d'une précision redou-
table, le défenseur éteignait les
dernières lueurs d'espoir soleu-
roises en trouvant la lucarne de
Leimbacher (51e).

Le HCC n allait pas lâcher
son os. Enervés par la tour-
nure des événements, Malgin
et compagnie concédèrent
des pénalités qui les empê-
chaient d'espérer un miracle
dans les dix dernières minu-
tes. La messe était dite et l'ul-
time réussite de Nakaoka - à
trois secondes de la dernière
sirène - ne servait qu 'à amé-
liorer les statistiques. Avec ce
brillant succès hors de ses ter-
res, le HCC a préparé de la
meilleure des manières le
derby horloger de samedi face
à Bienne. /EPE

Un salaire royal
[EN BREF |
JEN NIS m Conny Perrin au ta-
pis. Conny Perrin a été sortie
au deuxième tour du tournoi
[TF juniors de Doha, au Qatar.
La Chaux-de-Fonnière a subi la
loi de la tête de série No 1 Char-
lotte Rodier (Fra) 4-6 3-6 /réd.

Bastl passe, Bohli et Gagliard i
cassent. Des trois Suisses issus
des qualifications dans les tour-
nois ATP et WTA de la semaine,
seul George Basd poursuit son
chemin dans le tableau princi-
pal. A Stockholm , le Vaudois a
battu au 1er tour le Tchèque
Tomas Cakl (6-4 64). A Mos-
cou, en revanche, Stéphane
Bohli et Emmanuelle Gagliardi
ont chuté respectivement face
au Roumain Andrei Pavel (4-6
4.) et à la Russe Svetlana
Kuznetsova (0-6 4-6). /si

HIPPISME m Une bien belle
série. Après avoir remporté le
championnat neuchâtelois de
dressage à La Chaux-de-Fonds
et terminé troisième du cham-
pionnat de Suisse à Dielsdorf ,
Mélanie Perrenoud et «Gerry-
du-Lys CH» se sont encore ad-
jugé le champ ionnat romand
à Granges-sur-Sierre le week-
end dernier, /réd.

TOOTBALL « L'éventuel bar-
rage à Berne. L'ASF a déjà
opéré son choix du stade appelé
à accueillir, le 12 ou le 16 no-
vembre prochain, un éventuel
barrage pour la qualification
pour le Mondial 2006. La Suisse
jouera son match à domicile au
Stade de Suisse, à Berne. Le ti-
rage au sort des trois matches de
barrage de la zone Europe aura
lieu ce vendredi à Zurich, /si

Match de gala confirmé. La
Fédération anglaise de foot-
ball (FA) a confirmé que l'An-
gleterre affronterait l'Argen-
tine en match de préparation
au Mondial 2006, pour lequel
les deux pays sont qualifiés , le
12 novembre à Genève, /si

HANDBALL m Lourde défaite
chaux-de-fonnière . Dames.
Deuxième ligue. Moudon - La
Chaux-de-Fonds 35-8. /réd.

HOCKE Y SUR GLACE m Trente
parades pour «Abby » . NHL.
Matches de lundi: Colorado
Avanlanche (avec Aebischer) -
Calgary Fiâmes 7-3. Tampa Bay
Lightning (avec Helbling) - Bos-
ton Bruins 24. New York Islan-
ders - Florida Panthers 1-3. Wa-
shington Capitals - New York
Rangers 3-2. Buffalo Sabres -
Pittsburgh Penguins 3-2 ap. Ot-
tawa Senators - Toronto Maple
Leafs 6-5 tab. Anaheim Mighty
Ducks - Edmonton Oilers 2-4.
Détroit Red Wings - Vancouver
Canucks 24. /si

Du renfort à Viège. Privé de
son attaquant américain Brian
DeFauw, blessé, Viège a en-
gagé pour une semaine l'atta-
quant finlandais Mikko Nii-
nikoski. Il a disputé les deux
dernières saisons sous les cou-
leurs du club finlandais des Pé-
licans de Lathi. /si

Les politiciens soleurois qui
se sont prêtés au petit jeu des
pronostics dans le programme
du match n 'ont pas eu fin nez.
Peter Schafer, conseiller com-
munal voyait les «Souris» s'im-
poser 2-0, tandis que Heinz
Glauser, conseiller national,
misait sur une victoire 54. La
prochaine fois peut-être.

* ' ___!

VIÈGE - LANGENTHAL 2-7
(1-4 0-2 1-1)
Litterna: 3075 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Jetzer et Muller.
Buts: 6e Larouche (Lecompte , à 4
contre 5) 0-1. 8e (7'02") Lecompte
(Tschannen, Larouche) 0-2. 8e
(733") Kûng (Moser) 0-3. 16e Or-
landi (Diethelm) 1-3. 18e Larouche
(Gautschi, Tschannen) \A. 33e
Meyer (Moser) 1-5. 34e Larouche
(Lecompte, Gautschi) 1-6. 44e Roy
(Niinikoski , Gâhler) 2-6. 56e Le-
compte (Larouche, à 5 contre 3) 2-7.
Pénalités: 8x2'  contre Viège, 13x2'
contre Langenthal.
Notes: Viège pour la première fois
avec Mikko Niinikoski.

FORWARD MORGES - SIERRE 4-6
(2-0 0-5 2-1)
Eaux Minérales: 1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dumoulin
et Wermeille.
Buts: 16e Triulzi (Dolana) 1-0. 17e
Vujtek (Lapointe) 2-0. 27e Mé-
trailler (Gull, Maurer, à 5 contre 4)
2-1. 28e Ançay (Bieri) 2-2. 33e
Jinman (Gull, Ançay, à 5 contre 4)

2:3. 37e Jinman (D'Urso , à 5 contre
3) 24. 39e Ançay (Cormier,Jinman )
2-5. 47e Clavien (Cormier, Jinman , à
5 contre 4) 2-6. 48e Triulzi 3-6. 58e
Vujtek (Lapointe) 4-6.
Pénalités: 7 x 2  contre Forward
Morges, 9 x 2'  contre Sierre.
Notes: 41e Pellet remplace Jaks dans
la cage de Forward Morges.

COIRE - BIENNE 2-5 (1-2 M 0-2)
Hallenstadion: 1041 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Bûrgi et
Marti.
Buts: 3e Rieder 1-0. 8e Lefebvre (Bé-
langer) 1-1. 12e Bélanger (Lefebvre,
Meyer, à 4 contre 5) 1-2. 32e Lefeb-
vre (Rubin, Bélanger) 1-3. 38e
Schneller (Krûger) 2-3. 45e Von
Gunten (Bélanger, Falett) 2A. 52e
Reber (Bélanger, Rubin, à 5 contre
4) 2-5.
Pénalités: 13 x 2' contre Coire, l l x
2' contre Bienne.

MARTIGNY - LAUSANNE 3-4
(2-1 1-1 0-2)
Octodure: 2380 spectateurs (record
de la saison).

uu travail piem les oras pour le gardien ae Martigny hlorian
Brùgger contre Lausanne. PHOTO ARCH -LAFARGUE

Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et
Zosso.
Buts: 7e (6'38") Birbaum (à 4 con-
tre 4) 0-1. 8e (7'02") Bruetsch
(Ruotsalainen) 1-1. 20e Andenmat-
ten (Yake, Tomlinson) 2-1. 24e Tom-
linson (Bastl, Andenmatten, à 5 con-
tre 4) 3-1. 28e Savard (Reist , à 5 con-
tre 3) 3-2. 47e Aeschlimann 3-3. 56e
Conz 34.
Pénalités: 8 x 2'  contre Martigny, 10
x 2' contre Lausanne.
Notes: Martigny pour la première
fois avec le Canadien Terry Yake.

AJOIE - GCK LIONS 4-3
AP (2-0 0-1 1-2)
Voyeboeuf: 1058 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Brodard et
Longhi.
Buts: lie Staudenmann (Sigrist, Gen-
dron, à 4 contre 3) 1-0. 13e Gendron
(Bergeron , Thommen, à 5 contre 4) 2-
0. 26e Blanchard (Lindemann , à 4
contre 5) 2-1. 41e Gendron (Sigrist) 3-
1. 56e Blanchard (Grauwiler, à 4 con-
tre 5) 3-2. 59e Schnyder (Grauwiler, à
5 contre 4) 3-3. 62e (61*13") Sigrist
(Orlando, Bergeron) 4-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Ajoie, 9 x 2 '
+ pénalité de match (Leer) contre
GCK Lions.
Notes: GCK Lions seulement avec 1
étranger (Richard aux ZSC Lions).
52e Blanchard manque un penalty.

Classement
1. La n genthal 9 7 0 2 48-28 14
2. Sierre 9 6 2 1 45-31 14
3. Olten 9 5 2 2 29-24 12
4. Bienne 9 5 0 4 34-26 10
5. Chx-de- Fds 9 5 0 4 29-23 10
6. Forw. Morges 9 4 1 4  28-28 9
7.Lausanne 9 4 0 5 27-28 8
8. GCK Lions 9 3 1 5  24-24 7
9. Coire 9 3 1 5  27-39 7

10. Viège 9 3 1 5  26-29 7
ll.Ajoie 9 2 2 5 25-48 6
12. Martigny 9 1 2  6 24-38 4

Prochaine journée
Samedi 15 octobre. 17 h: GCK Lions -
Langenthal. 18 h: Sierre - Lausanne. 19
h: Martigny - Viège. 20 h: Ajoie - Coire.
Forward Morges - Olten. La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

I AUTRES PATINOIRES I

Le tableau d'affichage
d'Olten a pour sponsor prin-
cipal une fabrique de mon-
tres. Une bonne raison pour
être à l'heure. Et bien pas en
terre soleuroise! Ledit ta-
bleau avait, en effet , une
heure de retard sur l'ho-
raire... /EPE

4 

C'est le nombre d'essais
qu 'il aura fallu au HCC
pour enfin venir à bout

d'Olten. En effet , lors des
trois dernières confronta-
tions avec les Soleurois, Na-
kaoka et les siens avaient ob-
tenu deux nuls pour une dé-
faite. Il était temps...

(oVr) ̂ ^P^^^W!
UAVU- - BtKNt 3-j IU-I l-l -.-I .
Stade de glace: 5412 spectateurs
(meilleure affluence de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Kûng.
Buts: 8e T. Ziegler (Dubé , Monnet,
à 5 contre 4) 0-1. 24e Bruderer
(Ambûhl) 1-1. 36e Raffainer (T.
Ziegler) 1-2. 41e (40'55") Willis
(Hauer) 2-2. 46e Perrin (à 5 contre
3) 2-3 (autogoal de Marha). 47e R
von Arx (Kress) 3-3. 57e Ambûhl
(Guggisberg, R von Arx) 4-3. 58e
Kress (Guggisberg, R von Arx) 5-3.
Pénalités: 7 x 2 '  conue Davos, 7x2'
contre Berne.

Sandro Bruderer n'a aucune
peine à égaliser pour Davos.

PHOTO KEYSTONE
Classement

1. ZSC Lions 14 9 0 5 53-36 18
2. Berne 12 7 1 4 40-31 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. Davos 10 6 0 4 30-25 12
7. GE Servette 10 4 3 3 35-27 11
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

Prochaines journées
Vendredi 14 octobre. 19 h 45: FR
Gottéron - Zoug. Kloten Flyers - Rap-
perswil. Samedi 15 octobre. 19 h 45:
Bâle - Davos. Lugano - GE Servette.
Rapperswil - Kloten Flyers. Langnau
Tigers - Ambri-Piotta. Zoug - FR Got-
téron. /si

¦ LNA |

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
0-3 (0-1 0-0 0-2)
Kleinholz: 1603 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kohler et
Popovic.
Buts: 8e Tremblay (Bobillier, à 4
contre 5) 0-1. 51e Bobillier
(Tremblay, Pochon) 0-2. 60e
(59'57") Nakaoka (Tremblay, Po-
chon) 0-3.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Rauch)
contre Olten, 7 x 2 '  (Haldimann ,
Maillât , Miéville, Laakso, Turler,
Tremblay, Bobillier) contre La
Chaux-de-Fonds.
Olten: Leimbacher, Boss, Rnich;
Stucki , Frutig; Knopf, Stalder;
Meister; Othmann, Schwarz,
Schâublin; Tambijevs, Malgin ,
Christen; Hiltebrand, Cédric Aes-
chlimann , Hirt; Wùthrich, Hilde-
brand , Cyrill Aeschlimann.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Haldimann; Vacheron, Ri-
gamonti; Amadio, Daucourt;
Laakso, Schoeri; Tremblay, Paré,
Pochon; Turler, Nakaoka,
Leimgruber; Maillât, Miéville,
Schâr; Sassi, Mano, Du Bois.
Notes: Olten sans Hellkvist
(blessé), mais avec Stalder et Tam-
bijevs (Bâle). La Chaux-de-Fonds
sans Neininger ni Girardin (bles-
sés) , mais avec Haldimann, Sassi et
Schâr (FR Gottéron). Tir de Paré
sur la transversale (16e). Christen
et Kohler sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.



t 

. Les bonnes^dresses)
du Web 7

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

I ¦ ISumS-iHisJ'-ti. C _c_i.ci_ic.IU _li?sJMlTS_l_|

Qui travaille beaucoup,
un mot de 9 lettres
La solution se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agami Merlan Pastel Trust
Aride Mikado Patelle Typique
Atelier Minet Pinson U Union

B Balance Moderne Plaisir Univers
Banal Mulet Poireau Ursidé

E Elire N Nageur Q Quatuor Usure
G Gentil Noix R Ranz V Verso

Grade O Olivette Reine Veste
I Image Opaque Rempart Volume
K Képi Orlon Ricané Y Yole

Kit Oursin Roille Yak
L Litre Ovibos S Sépale Z Zèle
M Maximum P Panini T Toupaye Zouk

Médiane Parfum Trafic

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56
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l'équipement
PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 
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ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
* WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ ELECTROLUX
- BAUKNECHT
¦JURA
¦ SAECO
¦ ROTEL
H BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente @ mac-electromenager. ch

S C H O O L  O F  E N G L I S H

L'anglais sur mesure
en un temps record!

î gp
test d'anglais et offre spéciale

sur notre site Internet
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info@wsi-ne.ch
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Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

L'Impartial
E-mail: rédaction @limpartial. ch

Multireal
E-mail: info ©multireal. ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch
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Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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INFER̂ RGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 81.30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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SWISS OLYMPIC Les sportifs helvétiques ont-ils tout pour réussir dans leur pays? Certains dirigeants en doutent
et souhaitent une plus grande mobilisation générale. Les obj ectifs pour les JO de 2012 et 2014 sont déjà fixés

Roger Fédérer, Alexander Frei, Flavia Rigamonti, Ernesto Bertarelh et Didier Cuche (de gauche a droite): le sport suisse
ne manque pas de «locomotives», mais encore faut-il que tout le monde soit dans le même train. PHOTOS KEYSTONE

Le 
fédéralisme joue par-

fois des tours au sport
suisse. Pour obtenir de

meilleurs résultats sur le plan
international , une concentra-
tion des forces serait souhai-'
table, ont plaidé les dirigeants
de Swiss Olympic (SOL) de-
vant la presse à Lausanne. «Le
sp ort suisse manque touj ours
d 'une direction f o r t e  et unif iée, a
déploré le président de SOL
Walter Kâgi. // arrive trop sou-
vent que chaque f édération f asse sa
p etite cuisine dans son coin.»

Chacun voudrait plus de
médailles et de résultats. Mais
les actes, au niveau politique
notamment, ne suivent pas
toujours, constate l'organisa-
tion faîtière. Celle-ci ne s'en
est pas moins fixé des buts am-

biueux: que la Suisse fasse par-
ue des six meilleurs pays du
monde aux JO d'hiver dès
2014 et des 25 meilleurs aux
JO d'été. Pour y parvenir, il
faut que chacun tire à la même
corde, a souligné Walter Kâgi:
fédérations sportives, écoles,
cantons, Aide sportive, instan-
ces médicales, Confédéra-
tion... il convient de resserrer
les rangs et de renforcer la cré-
dibilité du sport auprès de la
population.

Belle époque révolue
«Le lien qui unit le sp ort d'élite

au public n 'est p as indéfectible:
l'ép oque où la majorité des Suisses
étaient rassemblés devant la télévi-
sion p our suivre une course de ski
est révolue» a relevé M. Kâgi.

Swiss Olympic mise beaucoup
sur la relève. Dans le cadre de
son nouveau concept «Swiss
Olympic Talents», elle veut fa-
voriser la détection de futurs
champions en attribuant des
labels aux écoles dont les pro-
grammes sont adaptés aux
sportifs. Le statut «d'école de
sport» est accordé aux établis-
sements dotés de classes sépa-
rées pour les sportifs, avec aussi
un internat et une structure
médicalisée. Le label «d'école
partenaire», moins contrai-
gnant, est attribué aux institu-
tions offrant un programme
scolaire souple, favorisant l'en-
traînement sans forcément dis-
poser de classes séparées.

Il existe actuellement cinq
écoles de sport: à Davos (GR) ,

Ftan (GR) , Engelberg (OW) ,
Brigue (VS) et Martigny (VS),
cette dernière devant être sup-
primée prochainement pour
être intégrée dans celle de Bri-
gue, consacrée au ski. Les éta-
blissements partenaires sont,
eux, au nombre de 25. Le but
n 'est pas forcément de les mul-
tiplier, car là aussi, une cer-
taine concentration des forces
peut être profitable. Swiss
Olympic dispose d'un budget
de 12 millions de francs pour
la relève et de 15 millions envi-
ron pour l'élite. Le Sport-Toto
reste son plus grand bailleur
de fonds, mais pour augmen-
ter ses ressources, l'organisa-
tion doit désonnais compter
avant tout sur les sponsors pri-
vés et les pouvoirs publics, /si

Tirer tous à la même corde

HIPPISME A Las Vegas, la capitale planétaire du j eu, les Suisses Markus Fuchs
et Steve Guerdat tenteront de décrocher le j ackpot. Un plateau de choix

terre (3), la Suisse (2), le Brésil,
l'Eire, l'Iran, la Belgique, le Ca-
nada et le Mexique (1). Les 15
premiers du classement mon-
dial et les cinq meilleurs de la
hiérarchie américaine au 1er
juillet ont été qualifiés d'office.
Cinq autres concurrents ont
reçu une invitation. Tous peu-
vent aligner un maximum de
deux chevaux dans le Nevada.

Une voiture comme prix
Les cinq épreuves program-

mées à Las Vegas promettent
des spectacles magnifiques et
un duel entre les Etats-Unis et
l'Europe, vraisemblablement
arbitré par le Brésilien Ro-
drigo Pessoa. Une épreuve de
vitesse conclue par un saut par
k.-o. (50.000 dollars) sera orga-
nisée le vendredi, suivie d'un
concours comptant pour le
grand Tour (75.000 dollars).
La deuxième journée, com-

Markus Fuchs sur «La Toya»: le Suisse décrochera-t-il le jackpot à Las Vegas? PHOTO KEYSTONE

~r as Vegas accueillera
l'élite mondiale ven-

-** _ dredi et samedi à l'occa-
sion de cinq épreuves dotées
d'un million de dollars. Les
Suisses Markus Fuchs, montant
«La Toya» et «Royal Charmer»,
ainsi que Steve Guerdat, avec
«fijl van't Pallieterland» et «Jus

de Fontaine», s'aligneront dans
la capitale planétaire du jeu.
750.000 dollars seront décernés
lors du très attendu Grand
Prix, disputé sur un tour et un
barrage, dont 250.000 pour le
seul vainqueur. L'arène du
Thomas & Mack-Center, qui a
déjà accueilli à trois reprises la

finale de la Coupe du monde,
verra se mesurer 25 cavalières
et cavaliers, parmi lesquels les
15 premiers du classement
mondial, à l'exception de l'Al-
lemand Ludger Beerbaum.

Les participants représente-
ront les Etats-Unis (7 sélection-
nés) , l'Allemagne (7), l'Angle-

mencee par une épreuve qua-
lificative pour le «Ride and
Drive Final», avec à la clé une
voiture pour le vainqueur et
65.000 dollars à se partager en-
tre les neuf autres finalistes, se
terminera en apothéose avec
le lucratif Grand Prix, /si

Qui veut gagner un million? ESCRIME Damien Gremaud s'est
classé 13e. Cheryl Oswald «bronzée»

Le 
week-end dernier se

déroulaient à Genève le
tournoi international se-

niors à l'épée ainsi que la troi-
sième épreuve du circuit natio-
nal jeunesse. Onze épéistes de
la Société d'escrime de Neu-
châtel (SEN) y prirent part.
Dans la compétition interna-
tionale élite qui réunissait 66
participants, on rélèvera la
belle 13e place du néo-senior
Damien Gremaud, éliminé en
huitièmes de finale. Plus loin il
y a Alexandre Witwer (30e) et
Fabrice Haller (37e).

Chez les juniors, encoura-
geant parcours du cadet Nico-
las Reding (33e) qui tirait en
catégorie surclassée. Par con-

tre, le Neuchâtelois enregis-
trait une cruelle contre-per-
formance (17e) en cadets.
Nouvelle médaille de bronze
pour Cheryl Oswald chez les
benjamines qui réalise son
troisième podium de la saison.
Du côté des garçons, on re-
tiendra le 24e rang de Jules
Aubert. En minimes filles,
Anne-Caroline Le Coultre
s'est classée 14e. Du côté des
garçons, Kilian Rothenbûhler,
Guillaume Wenger et Renaud
Moser terminent respective-
ment aux 28e, 46e et 66e pla-
ces. Chez les pupilles, Char-
les-Eric Oswald a atteint les
quarts de finale et s'est hissé à
la septième place! /JBH

Damien Gremaud: 13e à Genève. PHOTO ARCH-MARCHON

Neuchâtelois en vue



La voiture de Florent n'était pas en vue,
et la porte du garage était fermée.
Juliette ne savait plus quoi penser. Flo-
rent était peut-être venu et reparti, et le
téléphone se trouvait en dérangement
ou bien n' avait pas été raccroché. Il fau-
drait s'en assurer.
Pour le moment, il ne lui restait plus
qu'à repartir. Elle n'était pas mieux
avancée, se dit-elle découragée.
Mais elle s'éloigna à regret.

CHAPITRE XVII

Le samedi, Angèle se réveilla tôt. Sans
faire de bruit, elle repoussa les volets.
L'aube dévorait les dernières étoiles.
Pasale dormait paisiblement dans le
petit lit voisin du sien. La jeune femme
s'habilla rapidement, quitta la chambre
et s'échappa de la ferme encore assou-

pie. Elle jeta un regard vers les dépen-
dances où Didier Moirans avait sa
chambre. Les volets étaient encore fer-
més. Elle en fut soulagée et elle
s'élança vers la noyeraie, qu'elle tra-
versa presque en courant. Elle se
retrouva bientôt à la lisière de la plan-
tation. Son cœur battit follement quand
elle aperçut le camping-car entre les
arbres.
Robin était-il levé? Elle mourait d'en-
vie qu 'il la prenne dans ses bras,
comme avant. Cela faisait si long-
temps... Comme il lui avait manqué,
elle se l' avouait enfin! Et pourtant, elle
devait résister, elle devait l'éloigner
d'ici avant qu 'il ne se querelle grave-
ment avec Urbain.
En moins d'une heure, le temps avait
changé, le ciel s'était brouillé, pourtant
il ne faisait pas froid. La rivière qui , de
loin, paraissait tranquille, s'agitait et

semblait habitée par quelque monstre
aquatique échappé du Drac voisin.
Angèle avait toujours eu beaucoup
d'imagination!
Elle ôta ses sandales et entra dans l' eau
peu profonde , tout au bord. C'était bon
de marcher dans le courant , frappée aux
mollets par les vaguelettes. Quand elle
arriva aux rochers, elle sursauta: Robin
était là, assis, comme la première fois.
Elle cria son nom, il se dressa. Son
visage s'était illuminé. Lui aussi était
pieds nus et son pantalon était retroussé
sur ses mollets solides.
Oh! retrouver leur jeunesse, leur
enthousiasme, leur foi dans la vie et
l' amour.
«Mais, je suis folle de penser cela! se
dit Angèle.
-Angèle... Tu es bien matinale!
- Toi aussi, à ce que je vois !

(A suivre)
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Immobilières ̂ Y >̂
à vendre Jjwïl̂ 1
URGENT! Epicerie de produits méditer-
ranéens, à remettre, avec fournisseurs, rai-
son santé. Prix à discuter. Tél. 079 206 41 70

028-499460

GORGIER, 2 villas jumelles de 160 m2
habitables, soit 672 pièces. Parcelle de 465
m2, cadre agréable. Finitions au choix de
l'acquéreur. Fr. 660 000.-. www.home-
plus.ch, Tél. 032 721 43 45. 022-366240

RÉGION SAXON/VS, ait. 900m., dans les
abricotiers, bénéficiant d'une position phé-
noménale, chalet, état de neuf, 4chambres,
séjour, carnotzet, couvert extérieur, etc.,
sur terrain plat T500 m', tout meublé rus-
tique. Libre de suite. Fr. 550 000 -
Tél. 079 447 44 51. 036-307722

SAINT-AUBIN FRIBOURG, belle villa ind.
moderne, 170 m2 habitables, 5'/2 pièces +
grand sous-sol, terrain de 840 m2. Calme
absolu et superbe vue. Fr. 625 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-366225

Immobilier J p§̂ î
à louer f̂cTei?
A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-498671

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3/2 pièces,
85 m2, cachet, mansardé, poutres appa-
rentes, grand jardin. Fr. 1200 - charges et
place de parc comprises. Libre dès que pos-
sible. Tél. 032 852 08 43 - tél. 079 353 01 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
magnifique studio, neuf, cuisine agencée,
2 pièces. Fr. 540 - + Fr. 90- dès le
01.10.2005. Tél. 032 968 45 16. 132 172570

CORCELLES, 3 pièces, jardin, terrasse
avec cheminée. Loyer actuel Fr. 500.-. Libre
le T" novembre ou à convenir.
Tél. 079 347 32 76. 028-499459

COUVET, appartement de 5V2 pièces, près
de la gare RVT, cuisine agencée, petit bal-
con, terrasse commune, 2 caves. Fr. 1 re-
charges comprises. Libre courant
décembre 2005. Tél. 079 436 65 67.028 499475

GARAGE, porte automatique, libre 1"
novembre, quartier Forges. Fr. 110.-.
Tél. 078 689 60 13. 132-172512

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces à la
rue du Chemin Perdu 6 avec terrasse et jar-
din privés, cuisine agencée, place de parc
dans garage sous-terrain. Fr. 1520 -
charges comprises. Tél. 078 620 64 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numaz Droz 13,
4'/. pièces. Libre le 01.12.2005. Fr. 1165.-
charges comprises. Tél. 032 730 30 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bain/WC séparé, petite
terrasse avec accès direct au jardin,
Fr. 1350.- charges comprises. Libre
01.01.06. Tél. 079 617 60 20. 132-172542

LA NEUVEVILLE, 2'/2 pièces, cuisine
agencée habitable, salon, balcon, grande
chambre. Avec cave et lessiverie. Situation
tranquille. Fr. 916.-/mois (charges com-
prises). Tél. 078 746 36 01. 028-499291

LE CÔTY, bel appartement de 472 pièces,
comprenant: 2 chambres à coucher et mez-
zanine, salon avec poêle suédois, chauf-
fage au sol, cuisine agencée, balcon au sud,
cave, garage, situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48. 028-499534

LE LANDERON, studio meublé pour une
seule personne sérieuse. A louer à la
semaine Fr. 160.-. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 41 94. 028499542

LE LOCLE, Rue Industrie, 3 pièces, rénové,
cuisine super, appartement 4 pièces
duplex. Libres tout de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028-499576

LA BÉROCHE, 2 appartements de 2 et 3
chambres, entrée indépendante. Fr. 350.-+
charges (chacun). Près du lac.
Tél. 032 841 28 15, sonner longtemps.

028-499465

LIGNIÈRES, 3 pièces, 70 m2, 2" étage, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave. Vue
sur Alpes, place de parc. Libre 15.12.05. A
non-fumeur, personne seule ou retraitée.
Tél. 032 751 26 95. 028-499453

MONTMOLLIN , studio, meublé (vaisselle,
linge, etc.). Fr. 650.-. Tél. 032 731 20 20.

028-499552

GRAND 6'/2 PIÈCES, ancien, sympa-
thique, cuisine équipée ouverte, cheminée,
véranda, 2 salles d'eau, buanderie, cave,
jardin. Fr. 1250 - + charges. Môtiers.
Tél. 032 727 71 00. 028-4991 is

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-499394

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, magnifique
appartement de V/2 pièce. Libre le
01.11.2005 ou à convenir. Fr. 640.- charges
comprises. Tél. 079 247 1111. 028 49959s

NEUCHÂTEL, studio mansardé, cuisine
agencée, Fr. 620 - charges comprises.
Libre 01.11.05. Tél. 078 805 11 11. 028499583

NEUCHÂTEL, proche centre, 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 1205 - avec
charges. Libre 01.12.05. Tél. 079 437 55 89.

028-499491

PESEUX, pour le V novembre, 3"™ étage,
appartement rénové de 3'/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, situation tranquille.
Loyer: Fr. 1 280 -, acomptes de charges et
place de parc compris. Tél. 032 725 32 29.

028-499591

PESEUX, Chasselas, 3 pièces avec petit
jardin, entièrement rénové, cuisine habi-
table avec équipement neuf, douche/WC,
cave, place de parc. Fr. 1250-charges com-
prises. Libre. Tél. 032 731 49 96.

028-499575

RUE DES PARCS, appartement de 3'/2
pièces. Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 079 404 48 11. 028-499454

Immobilier J^ND
demandes WliSl,
de location j ® ^Hr̂
CHERCHE À LOUER LOCAL avec petite
vitrine. Région Peseux et environs.
Tél. 079 668 91 93. 028 499541

Animaux *d*mJ(
ADORABLES BÉBÉS PERSAN, à vendre.
Vaccinés et pedigrees. Tél. 032 863 32 81 -
tél. 079 203 85 77. 023-498756

Cherche Jgfc] QàLf
à acheter -B  ̂%jp
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132 171770

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132 159155

CHERCHE TABLE DE PING-PONG inté-
rieure et / ou extérieure pliable.
Tél. 032 731 31 37 ou tél. 079 779 20 31.

028-499012

A vendre ^S*
CARAVANE au camping de Colombier.
Tél. 032 926 15 74, le soir. 132 172679

FRUITS, LÉGUMES, épicerie, vin BIO
www.biod.ch Tél. 078 618 95 21. 028 499420

PIANO DROIT SCHIMMEL, 112 cm,
noyer. Fr. 5250.-. Pianos-Kelterborn.
Tél. 032 724 70 10. 028-497135

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

130-174139

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03. 130 174251

Rencontr&ÉJMi Mm£r-
BEAU JEUNE homme de 33 ans cherche
pour la vie son image au féminin (Suis-
sesse). Tél. 076 450 13 20. 132 172559

APPELEZ LE! Marc39 ans, il aime la moto,
les balades, les animaux, le ciné... c'est un
bel homme blond aux yeux bleus. Ouvert,
dynamique, un peu sportif ( ski, vélo,
raquette) Il désire fonder une famille, il
vous cherche vous : 30-40 ans naturelle,
douce, sincère... Tél. 032 7302942 DESTIN
A2. 130-174229

Vacances ^ ï̂
A LOUER A CRANS-MONTANA spa
cieux appartement 372 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800 -
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-492405

Demandes gjj|^d'emploi % | W
CUISINIER EXPERIMENTE travaillant
seul. Tél. 079 766 16 76. 132 172553

GOUVERNANTE, expériences et réfé-
rences, véhiculée, cherche personnes âgées
ou enfants à garder. Tél. 076 322 45 01.

028 499434

MAMAN DE JOUR garde enfants de tout
âge, à Boudry. Tél. 076 474 47 93. 02s 499154

Offres ĵgrfyt?
d'emploi 95^1J
FEMME DE MÉNAGE EXPÉRIMENTÉE
et soigneuse, pour tous les jours à Cor-
mondrèche. Entrée et horaire à convenir.
Sans permis s'abstenir. Ecrire sous chiffre
F 028-499058 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/es. Notre site www.dvdfly.ch, leader de
la location on line, recherche des téléven-
deurs/euses pour son centre d'appel de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète et continue. Contrat et salaire fixes
+ prime, horaire 17h45-21 h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24. 028-498627

Véhicules Jbgïfefe
d'occasiomîffSÊÊf'̂

0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-499200

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023 498141

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-499259

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-499151

MERCEDES 300SL/24, avec hardtop et
capote électrique, gris métallisé, air condi-
tionné, sièges cuir, expertisée, 69 900 km,
année 1992, parfait état. Fr. 26 000.-.
Tél. 078 710 45 45. 028-499466

OPEL VECTRA B SPORT 2.0L, 99
71 000 km, climatisation, ABS, etc.. jantes
alu + pneus été + hiver, expertisée
Fr. 13 500 - à discuter. Tél. 079 736 52 35

028 4994;)

VW SHARAN TDI HIGHLINE, gris métal
08.2004, 38 000 km. Fr. 39 000 - y compris
toutes options. Tél. 079 418 03 42. 028 499̂

Divers ^PT,
ACHÈTE HORLOGERIE, anciennes
montres, pendules, montre bracelets, four-
nitures, etc. Tél. 079 307 94 64. 00549.07]

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

028 499441

AUX CHIFFON, abat-jour et carcasses sur
mesures, réparations et électrifications
tous genres. Tél. 032 725 53 17, 11hà15h.

028 49879]

CESSEZ DE FUMER, calmement, natu-
rellement et sans grossir. Essai gratuit.
Garantie. Tél. 079 637 48 60. 132-1725»

CAISSE MALADIE vos enfants méritent
le meilleur. Aide aux assurés. 032 751 6578

028 499134

JULIA ROUSSE (27), douce, sensuelle.
Excellents massages erotiques et +. Neu-
châtel. Lundi-dimanche. Tél. 079 511 88 84.

028 499BS

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le Set-
vice Parents Information accueille toute
vos préoccupations et vous aide à faire 1»
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028 493391

QUELQUES heures de tennis disponibles
au Tennis Indoor Mail. Tél. 079 251 28 91.

028-499441

s ' - -JÊB à̂âà~r*7*_____
-' Sortez du JM |Ĥ ybflr

brouillard! ŜjJî KS* l t̂

Venez nous voir! 
¦̂̂ ¦•__:*-SP***̂

Cuisine ouverte jusqu'à 22(1 - Egalement le dimanche soir

Famille Kâhr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 853 18 78
www.restaurarrt-tet_H_e-ran.ch - E-mail: tete-de-ran@uranie.ch

Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet

0327241212

réservez sur
www.taxicab.ch
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TSR

7,00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9,10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Hansel et
Gretel. 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Les gens du lac (3/4). 14.05
Arabesque. 2 épisodes. 15.45 Vis
ma vie.
16.10 Ma famille d'abord
l'envahisseur.
16.35 Las Vegas
Homards à l'américaine.
17.25 Smallviile
Légende.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

Combattre la dépression,

20.20
Territoires 21
Magazine. Science. Présenta-
tion: Tania Chytil et Phil Mund-
willer. 1 h 5. Stéréo.
Au sommaire: «Dépression:
vaincre le spectre de la
rechute». Le point sur une expé-
rience conduite aux HUG, à
Genève.- «Secret défense: l'hy-
drogène attaque!» La molécule
supplanterait le nucléaire pour
la propulsion de sous-marins. -
«Main basse sur la forêt»,
.ntyilte sur les filières du bois
en Russie. - «Dernières nou-
velles de la science».
21.25 Austin Powers

dans Goldmember
Film. Comédie. EU. 2002. Real.:
Jay Roach. 1h40.VM. Stéréo.
Avec : Mike Myers, Beyoncé
Knowles, Seth Green.
Assisté dans sa tâche par une
ravissante détective, un célèbre
agent secret se téléporte dans
le passé pour empêcher l'enlè-
vement de son père.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.50 Dieu sait
quoi. Pierre Teilhard de Chardin, les
ailes de l'esprit. 10.50 Pardonnez-
moi. Invité: Kofi Annan, secrétaire
général des Nations Unies. 11.20
Sang d'encre. Invitée: Sylvie Ger-
main. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
Spécial Chine.
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.05 Spirit, l'étalon

des plaines
Film. Animation. EU. 2002. Real.:
Kelly Asbury et Lorna Cook. 1 h25.
Stéréo.
17.30 Garage
18.20 JAG
Rendez-vous.
19.10 Les 101

dalmatiens
Une employée modèle.
19.30 Secrets de famille
20.05 Banco Jass

Les Suisses en force.

20.15
Irlande/Suisse
Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. En
direct.
Quatre jours après le match de
Berne contre la France, les
hommes de Kubi Kuhn effec-
tuent un déplacement à hauts
risques dans le stade de Lans-
down Road, à Dublin. Face au
jeu très physique des coéqui-
piers de Damien Duff et Robbîe
Keane, les Suisses doivent être
prêts à livrer un «combat» de
tous les instants.

—23.00--. 22:30. 23.30 Swiss Lotto. -
23.34 Banco Jass. 23.35 Le court
du jour.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45
minutes. Stéréo.
Les gens du lac (3/4).
Travailleurs des compagnies de
navigation ou plongeurs pro-
fessionnels, tous ont leurs
aventures dans et sur l'eau.

_r_r_n
6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C' est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.35
C' est quoi ton sport?.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Le Tourbillon

de l'amour
FilmTV. Sentimental. Ail. 2004.
Real.: Brigitta Dresewski. 1 h 40.
Avec : Anja Knauer, ElmarWepper,
Ralf Bauer, Mariella Ahrens.
16.25 New York :

police judiciaire
Le profit à tout prix.
17.20 Monk
Monk est en observation.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 L'amour à 20 ans
20.00 Journal
20.30 Portrait d'expert
20.34 Allô,T où?

Willy Sagnol (France).

20.35
France/Chypre
Sport. Football, coupe du
monde 2006. En direct.
Si la France veut décrocher son
billet pour la Coupe du monde,
elle doit impérativement l'em-
porter. Mais elle devra égale-
ment garder un oil sur l'autre
match du groupe entre l'Eire et
la Suisse: car si les Suisses s'im-
posent, les Bleus devront non
seulement gagner, mais présen-
ter une meilleure différence de
buts générale que la Suisse,
c'est-à-dire l'emporter avec un
écart de quatre buts.
22.50 New York

Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2005.
Avec : Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Hayden Panettiere,
Shuler Hensley.
«Flirt avec la mort (inédit)»: On
a retrouvé le corps sans vie
d'une jeune fille. L'équipe mène
l'enquête. - «Justicier en
herbe».

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Ondes troubles.
14.45 Le Renard
La mort survient à dix heures.
Coupable d'un viol, le concierge
d'une école est abattu le jour
même de sa libération de prison.
15.50 Washington Police
Meurtre à l'arraché.
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
20.35 Mission prix

G. Romain, C Célané.

20.55
Mon fils
d'ailleurs
Film TV. Drame. Fra. 2004. Real.:
Williams Crepin. 1 h40. Stéréo.
Inédit. Avec: C. Célarié, D.
Bezace, G. Romain.
Institutrice et mère de deux
adolescents, Coline s'investit
beaucoup dans l'action sociale
et humanitaire. Elle a active-
ment pris part à l'accueil d'un
groupe d'enfants réfugiés d'un
pays des Balkans en guerre.
C'est ainsi qu'elle fait venir chez
elle Anton, 16 ans, malgré le
veto de son mari.
22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Peut-on devenir quelqu'un
d'autre?
Au sommaire : Catherine, 45
ans, a décidé de changer de
sexe. Vincent pesait 168 kg,
aujourd'hui il en fait 75.
0.50 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Emissions reli-
gieuses.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. La grande aven-
ture de Julie. (2/2). 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
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les récifs coralliens: trésors en
péril!
18.00 Un livre, un jour
«Les Origines de l'Homme», de
Dominique Grimaud-Hervé, Florent
Détroit et Romain Pigeaud (La Mar-
tinière Jeunesse).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

ie lieutenant C. Delonca (a droite).

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Larorge. 1 h 55.
En 2004, 5217 personnes sont
mortes sur les routes de France.
Un chiffre impressionnant, bien
au'en recul par rapport à
I année précédente. Pourtant, le
danger est toujours présent. Et
à Belfort, tandis que le lieute-
nant Camille Delonca se bat
contre les incivilités routières,
son collègue d'Amiens, le major
Lavallard, surveille les routes et
les sorties de discothèques.
23.00 Soir 3.
23.25 La vie d'ici
Magazine. 1 heure.
Au sommaire: Alsace: nuit
blanche. - Aquitaine: Diego El
Cigala. - Lorraine Champagne-
Ardenne: Batteux. - Méditer-
ranée: Sonny Rollins. - Nord
Pas-de-Calais Picardie: tout
pour la musique.
0.25 Les hommes de l'ombre de
Milosevic.

lit
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Le mot de trop.
12.20 Une nounou d'enfer. Le coup
du lapin. 12.50 Six ' midi.
13.05 Une nounou d'en-

fer
Fran la tornade.
13.30 Libre d'aimer
Film TV. Drame. AH. 2002. Real.:
Dieter Kehler. 1 h 50. Stéréo.
15.20 Un éléphant

dans mon lit
Film TV. Comédie. AH. 2000. Real.:
Mark Schlichter. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
La grande épreuve.
18.40 Un, dos, très
Virage décisif.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Les gentils et les méchants.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

D. Cubitt, K. Delaney, F. Ward.

20.50
Magnitude, 10,5
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Real.: John Lafia. 1/2. Avec: Kim
Delaney, Beau Bridges, Fred
Ward, Rebecca Jenkins.
Deux tremblements de terre de
forte intensité se produisent à
des milliers de kilomètres de
distance, sur la côte Ouest, à
quelques heures d'intervalle
seulement. Une sismologue
aguerrie estime que d'autres
secousses vont s'enchaîner et
semer la désolation dans tout
l'Ouest des États-Unis.
22.25 Magnitude, 10,5
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Real.: John Lafia. 1 h35. 2/2.
0.05 Enquête exclusive. Six
semaines à Bagdad: la vie quoti-
dienne dans l'enfer de la guerre.
Journaliste et caméraman, Paul
Comiti est arrivé à Bagdad le 13 juin
2005, au lendemain de la libération
de Florence Aubenas... 1.15 M6
Music alternative. 2.15 M6
Music/Les nuits de M6.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. Des vête-
ments et des enfants. 11.05 Les
élans, seigneurs de l'hiver. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.30
Intimes ennemis. La guerre. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Planète inso-
lite. La Belgique et le Luxembourg.
15.45 En route pour l'Ennedi.
16.45 Les secrets de la jungle
d'Amérique. La société des arai-
gnées. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Drogues et cerveau. Tabac &
alcool: poisons en vente libre. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Vénus et Apollon. Soin
pare-chocs. Ingrid doit faire face à la
colère d'un vieux rocker maladroit
qui squatte l'institut en attendant
celui qu'il croit être l'amant de sa
femme. Un amoureux de Suzy l'in-
vite à Venise pour la Saint-Valen-
tin...

La place Rosa Luxemburg.

20.40
Berlin, politique
et bohème
Documentaire. Histoire. AH.
2005. Real.: Britta Wauer. 55
minutes. Stéréo.
En plein centre de la capitale
allemande se trouve un quartier
que les Berlinois affectionnent
particulièrement: le Scheunen-
viertel. Aujourd'hui, c'est la
vaste place Rosa-Luxemburg
qui fait son identité. Car c'est à
deux pas d'ici que la fameuse
militante spartakiste fut assas-
sinée en 1919...
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Le Yémen (2): un
pays en marge?
22.40 Pauline et Paulette
Film. Comédie. Ned - Big - Fra.
2001. Real.: Lieven Debrauwer.
Avec : Dora Van der Groen, Ann
Petersen, Rosemarie Bergmans.
Depuis la mort de ses parents,
c'est Martha qui prend soin de
Pauline, une grande enfant de
66 ans.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Un livre, un jour. 9.10 Photos de
famille. 9.55 Mondomix. 10.00
TV5, le journal. 10.15 France
Europe Express. 11.50 Mains et
merveilles. 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
Toutes ces belles promesses. Rlm TV.
15.50 Le dessous des cartes. 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 Le fantôme d'Henri Langlois.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Des
trains pas comme les autres. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 21.55 Chut...
à voir. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Complément d'enquête. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.55 TV5, l'invité. 1.05
Reflets Sud. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Chut... à voir. 2.25 L'Affaire
père et fils. Rlm TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Coupe du
monde. 10.30 Coupe du monde.
10.30 Cameroun/Egypte. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. Eli-
minatoires. 12.00 Auto-critiques.
13.00 Tournoi féminin de Moscou
(Russie). Sport. Tennis. 3e journée.
En direct. 14.30 Grand Prix de
Preston (Grande-Bretagne) . Sport.
Snooker. 5e jour. En direct. 17.30
Grand Prix de Lorient (Morbihan).
Sport. Voile. Trophée des multi-
coques. 18.00 Coupe des Nations.
Sport. Equitation. A Athènes
(Grèce). 19.00 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest. 1 re
manche. A Helsinki (Finlande).
20.00 Au coeur du Team Alinghi.
20.05 La sélection du mercredi.
20.15 Grand Prix de Preston
(Grande-Bretaqne). Sport. Snooker.

5e jour. En direct. 22.00 Fight Club.
0.00 Coupe du monde 2006. Sport.
Football. Eliminatoires. 1.30 Télé-
achat. 2.30 Fin des programmes.

CANAL+
8.35 Mission 30 Spy Kids 3. Film.
9.55 Ça Cartoon. 10.05 Les élé-
phants du Kilimandjaro. 10.55
Anastasia. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Bienvenue dans la
jungle. Film. 15.40 Père et flic. Rlm.
17.25 Les films faits à la maison.
17.45 Playground. 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). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Le Genre humain. Film.
22.50 Retour à Cold Mountain.
Film. 1.20 Eros Thérapie. Rlm.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wydiffe. 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 Revenge. Film. 23.00
Stars boulevard. 23.05 Les Experts.
Film. 1.55 Télé-achat.

TMC
10.15 Arsène Lupin. 11.15 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 12.15
TMC cuisine. 12.50 Kojak. 13.45
Docteur Sylvestre. Film TV. 15.25
Judicaël. 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 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 22.30 L'Homme de
fer. 23.25 Kojak. 1.10 Notre région.

Planète
12.10 Insectia. 2 volets. 13.05 Pris
dans la tempête. 13.30 Au bout de

la terre. 2 volets. 15.20 Le Cas Kis-
singer. Rlm. 16.40 La Moisson de
My Laï. Fîlm. 17.25 Insectia. 17.55
Momie de Chine en chair et en os.
18.50 Le tigre, gardien de la jungle.
19.45 La saga de l'eau. 20.15
Chroniques du premier jour. 20.45
Koursk. 22.00 Massacre en Tchét-
chénie. 22.35 Pris dans la tempête.
2 volets. 23.30 Insectia.

TCM
10.10 Le Roi du tabac. Film. 11.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.00
Superfly. Film. 13.35 Woody Allen,
sa vie, ses films. 15.10 Annie Hall.
Film. 16.40 «Plan(s) rapproché(s) ».
16.55 Soupçons. Film. 18.40 Guet-
apens. Film. 20.45 Exodus. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 La vita nascosta del fiume.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
commissario Rex. 16.50 La signora
in giallo. 17.35 Tesori 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 Due settimane per innamo-
rarsi. Film. 22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 Behind the
Music. 23.55 Nikita.

15.30 Schëtze der Welt. 15.45
Telescoop in der Ajoe. 15.55 Glanz
& Gloria. 16.05 Adelheid und ihre
Môrder. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Bilder zum Feiertag.
22.25 Reporter. 22.55 Kulturplatz.
23.35 ch:filmclub.

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 Alle-
magne/Chine. Sport. Football.
Match amical. En direct. 22.45 Les
temps forts des matchs du jour.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Eliminatoires. 23.45 Tages-
themen. 0.13 Das Wetter. 0.15
Ostwarts, Deutsche in Polen.

zw?
îs.uu neute/bpon. i_>.i_> _>amtuna
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 Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Der Fiirst
und das Mâdchen. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.10 Sie nannten ihn den
Lôwen von Munster. 0.40 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Anis: Das Geheimnis einer Zauberp-
flanze. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Kroko. Film.
0.00 Leben live. 0.30 Brisant. 1.00
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17:00 Einsatz in

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in vier
Wanden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls.

TVE
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. 19.05
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 22.40
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Panorama.

fous
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Portugal/Letto-
nie. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. Groupe
3. En direct. A Porto (Portugal).

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.20 Italie/Moldavie.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Eliminatoires. Groupe 5. En
direct. A Lecce. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1 -Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00

L'isola dei Famosi. 20.00 Classici
Warner. 20.05 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 L'isola dei Famosi. 0.30
TG2. 0.40 TG Parlamento.

15.45 Gala lyrique. 16.50 Récital
de Mireille Delunsch au Châtelet.
Concert. 17.45 Les couleurs de l'or-
chestre. 2 volets. 18.10 Musiciens
en herbe. Concert. 3 volets. 18.25
Symfollies. 3 épisodes. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
L'âme russe : Rachmaninov. Concert.
21.30 L'âme russe : Chostakovitch.
Concert. 22.15 Marathon musical.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Early
Duke Ellington on Films. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Cent ans
de voix noires.

mmmmmh
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Elefant,
Mord verjâhrt nie. 21.15 Der Bulle
von Tôlz. Film TV. 23.20 SK Kôlsch.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi el
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

. L'essentiel des autres programmes »—— — 
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 07.00 Météo. Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music
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

22.00 Divertissement
Jeu

Allô c'est quiz?
Le nouveau jeu télévisé Allô C'EST
QUIZ vous permet tous les jours de
tenter votre chance et de remporter
peut-être de magnifiques prix

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax

19.30 TVM3 Tubes

20.00 Météo

20.05 TVM3 Tubes

21.00 TVM3 Music

22.00 Allô c'est quiz? Voir enca-
dré plus haut

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night La nuit les
clips portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin

pv« Ire chaîne
ft-E^i musicale romande



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
111.30/141.-16.1. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brâyés 3.
Lu, ma T4h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture , av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16.1, 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 (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de I Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11 h/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-Ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

¦ MFIIfHÂTFI |p
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neu-
châteloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels , groupes d'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lund
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès l?h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires. '¦
Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724
54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports ,
accompagnements de personnes
en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuité 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.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense
des propriétaires, consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99 90,
fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes eHemmes -
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 8-12I./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 el
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION I

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 151.30-2lh30,

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).

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément
essentiel à votre prothèse audi-
tive), Lysiane Wicky, CP. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, 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/j e/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 mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les, prêts de livres à domicile ,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h-
16h30. Garde d'enfants mala-
des à domicile , 079 417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-181.30, je 14-18h.

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
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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.

¦-¦¦ _¦¦¦¦_¦_¦_¦ -¦___¦_¦_¦

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition 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. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-181.30, sa 14-181.30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'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, Janebé,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni, Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu'au 31.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil». Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

LES GALERIES DANS LA REGION

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du tra itement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la Société
protectrice des animaux de
Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45
38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-
19h, ve 9-llh; tous les premiers
et troisièmes samedis du mois,
10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.



12 octobre 1866: naissance
de James Ramsay McDonald

I ll'IIIMIIIIIII ^̂ ^———

N

é à Lossiemouth, en
Ecosse, James Ramsay
McDonald est le fils illé-

gitime d'un domestique et s'en-
gagea en politique dès son arri-
vée à Londres, à l'âge de 19 ans.
Faisant partie des fondateurs du
Parti travailliste britannique
(1900), il fut élu député aux
Communes en 1906 et devint
chef de son parti en 1911. Un
temps discrédité pour ses enga-
gements pacifistes durant la Pre-
mière Guerre mondiale, il re-
trouva son mandat de député en
1922 et devint deux années plus
tard le chef du premier gouver-
nement travailliste en Grande
Bretagne. Si les mesures sociales
adoptées furent modestes, il fit
adopter le protocole de Genève,
qui préconisait un arbitrage en
cas de conflit international.
Cette politique pacifiste lui fit
perdre à nouveau sa popularité,
et les Conservateurs annulèrent
les dispositions du protocole de
Genève. Cela ne l'empêcha pas
de revenir au pouvoir en 1929: il
dut alors faire face à la crise
mondiale et instaura un plan
d'économies sévères, au détri-
ment cette fois enrore de son
programme social. Il forma en
1931 un gouvernement d'union
nationale, fortement marqué
par une politique conservatrice,
ce qui lui valut la désapproba-
tion de ses collègues travaillistes.
James Ramsay McDonald laissa
en 1935 le poste de premier mi-
nistre à Stanley Baldwin et dispa-
rut en mer deux ans plus tard.

Cela s'est aussi passe
un 12 octobre

2003 - L'allemand Michael
Schumacher remporte son
sixième titre de champion du
monde de Formule 1 et bat le
record qu'il détenait avec Juan
Manuel Fangio lors du dernier
Grand Prix de la saison, à Su-
zuka (Japon). Deux frères sia-
mois égyptiens de deux ans, liés
par le sommet du crâne, sont sé-
parés après une opération de 27

heures par des chirurgiens amé-
ricains à Dallas (Texas).

2002 - Décès d'Audrey Mes-
ure, 28 ans, apnéiste française,
alors qu'elle tentait de battre le
record du monde de plongée
en apnée «no limits» en Répu-
blique dominicaine. Un attentat
sanglant à la voiture piégée dé-
vaste un bar-discothèque sur
l'île touristique de Bali, en In-
donésie, faisant 187 morts et
plus de 300 blessés, parmi les-
quels beaucoup d'Australiens et
des ressortissants étrangers.

2001 - Le prix Nobel de la
paix est attribué à l'ONU et à son
secrétaire général Kofi Annan.

2000 - Intensification des vio-
lences dans les territoires palesti-
niens: deux réservistes israéliens
sont lynchés par la foule à Ra-
mallah (Cisjordanie). En repré-
sailles, les Israéliens répliquent
par des raids aériens. Un con-
tre-torpilleur américain, l' «USS
Cole», est heurté par un canot
pneumatique bourré d'explosifs
dans le port d'Aden , au Yémen:
17 militaires sont tués.

1999 - Le secrétaire gênerai
de l'ONU, Kofi Annan, pro-
clame un petit garçon né à Sa-
rajevo comme étant le six mil-
liardième habitant de la pla-
nète. Un coup d'Etat militaire
au Pakistan renverse le premier
ministre Nawaz Sharif. Le géné-
ral Pervez Musharraf s'autopro-
clamera, le 14, chef de l'exécutif
et décrétera l'état d'urgence.

1998 - Le président yougo-
slave Slobodan Milosevic ac-
cepte de se conformer aux exi-
gences de l'ONU pour mettre
fin à la crise qui dure depuis
sept mois au Kosovo.

1997 - Un cargo grec, le «Ca-
petan Tzannis», de 143 mètres,
en provenance du Cap-Vert,
s'échoue en pleine tempête sur
une plage d'Anglet (Pyrénées-
Atlantiques), laissant échapper
120 tonnes de fioul .

1986 - Téhéran annonce la
destruction du complexe pétro-
lier irakien de Kirkouk.

Le Seigneur est bon pour qui l'attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25

1983 - Le président libanais
Aminé Gemayel invite les res-
ponsables musulmans et chré-
tiens à une conférence de ré-
conciliation nationale, afin
d'essayer de mettre un terme à
huit ans de guerre.

1964 - L'armée prend le
pouvoir, sans effusion de sang,
au Vietnam du Sud, renversant
le général Nguyen Khanh.

1962 - Jawaharlal Nehru,
premier ministre indien, an-
nonce qu'il a ordonné à l'ar-
mée de chasser les forces chi-
noises du territoire indien à la
frontière avec le Tibet.

1960 - Nikita Khrouchtchev,
secrétaire général du PCUS et
chef du gouvernement soviéti-
que, fait sensation à l'Assem-
blée générale de l'ONU, en
tambourinant sur son pupitre
avec sa chaussure.

1956 - Londres avertit Israël
de son intention de défendre la
Jordanie si elle était attaquée.

1953 - Décès du composi-
teur et pianiste russe Sergueï
Prokofiev, né en 1891.

1945 - Le Conseil de con-
trôle allié ordonne la dissolu-
tion du parti nazi en Allema-
gne.

1942 - Victoire des Améri-
cains sur les Japonais à Guadal-
canal, dans le Pacifique.

1934 - Pierre II monte sur le
trône de Yougoslavie après l'as-
sassinat de son père, Alexandre
1er.

1925 - Soulèvement en Sy-
rie.

1822 - Le Brésil, possession
portugaise, proclame son indé-
pendance.

1492 - Christophe Colomb
découvre l'Amérique.

Ils sont nés un 12 octobre
- Edouard VI, roi d'Angle-

terre (1537-1553):
- Le compositeur anglais

Ralph Vaughan Williams
(1872-1958);
- Le chanteur français Frank

Alamo (1943). /ap

Octogénaires disparus:
le corps du mari retrouvé

f  es corps d'un couple
d'octogénaires neuchâ-

\̂ À telois disparus depuis le
6 septembre ont été retrou-

vés. Après celui de son épouse,
elly, le 30 septembre, le coips
e Roger Guenin (photo sp),
4 ans, a été découvert samedi,
indiqué la police soleuroise.
Des chasseurs ont fait la ma-

cabre découverte vers Granges
(SO), près du lieu dit «Bûren-
chops». Le cadavre de son
épouse, 88 ans, avait été dé-
couvert à environ 300 mètres
de là. La mort du couple est
très probablement due à un
accident. L'intervention d'une

uerce personne peut être écar-
tée, a précisé un porte-parole
de la police soleuroise.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le couple se se-
rait perdu en forêt et la voi-
ture serait tombée en panne.
Le mari serait allé chercher
du secours, mais il aurait chuté
environ 60 mètres dans la fo-
rêt, très pentue à cet endroit.
Ne voyant pas revenir son
mari, la femme serait allée
chercher du secours. Handi-
capée, elle aurait elle aussi fait
une chute d'une quarantaine
de mètres avant de mourir.
/ats

I L'ETAT CIVIL I
LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès. - 29.09. Grezet, Louis Al-
bert, 1932, époux de Grezet
née Conti , Malvinia Erminia.
30. Grunder née Gigandet,
Annette, 1922, veuve de Grun-
der, Walther Gottfried. 01.10.
Môhrle, Wilhelm Otto, 1929,
époux de Môhrle née Wior-
kowski, Bârbel Rosemarie Else.
02. Kurth née Taddei, Teodo-
linda, 1922, veuve de Kurth,
Roland James. 04. Zaugg, Hu-
guette Suzanne, 1932, veuve
de Zaugg, Robert. 05. Pochon
née Schârer, Lotti, 1926,
épouse de Pochon , Roland;
Winterhalter née Aeschli-
mann, Alice, 1926, veuve de
Winterhalter, Adolphe Henri;
Weisser née Sydler, Renée,
1916.

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ENERGIE ¦

Température extérieure
moyenne et degrésjours

Semaine du 3 au 9 octobre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11,4 44,4
Littoral est 10,9 63,9
Val-de-Ruz 9,8 71,5
Val-de-Travers 10,3 67,7
La Chaux-de-Fonds 8,9 77,7
Le Locle 10,5 66,3
La Brévine 7,1 90,3
Vallée de La Sagne 7,5 87,8

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis débutjanvier, et
les données publiées dès le 11
avril correspondent aux nou-
veaux sites

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

Délai
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

IAVIS MORTUAIRES H______«________HH__.

En souvenir

Monsieur
Aldo DE IACO
2004-12 octobre-2005

Même si le temps permet de sourire à nouveau
et de goûter à la vie.

Une larme perle facilement en ton souvenir.
La douleur de t'avoir perdu ne s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants
028499585

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Myriam ZBINDEN-SUNIER
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l'ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude
et de sa reconnaissance.

Lignières, octobre 2005.

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don,
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Madame
Lucie VEUVE

Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles
et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille
Neuchâtel, octobre 2005.

028-499744

¦ REMERCIEMENTS S^HH_______HB___

Les membres de la Commission scolaire,
le Corps enseignant, le Service

!

de conciergerie et les élèves de l'Ecole
primaire de Saint-Biaise

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
Maurice GUINAND

papa de Monsieur Claude Guinand,
président de leur commission scolaire.

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-499749

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Pompes Funèbres
Weber

S—^ 032 853 49 29

_̂____0
^^¦Naissances

J'ai quitté la douce \
chaleur du ventre de maman .

pour retrouver les bras
de papa et faire le bonheur
de ma grande sœur Sophie .

i Je m'appelle

Loris, Enrique
et suis né le 6 octobre 2005

Les heureux parents
Marie et Dieter
Amstutz (-Sanz)
Ch. des Pinots .1
2012 Auvernier

\* ' * 028-499767 _/

Luana est heureuse A
d'annoncer la naissance

de son frère

Evan
le il octobre 2005 à 9h02

3 kg 560 et 50 cm
Franco et Stefania
Circhirillo-Positano

l 2013 Colombier
^*~- h NUI 
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I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

LABORIEUX



Les Paltrow
en famille

Ctta tëtjBj
lesj etoilesj

LJ 
actrice américaine Gwy-
neth Paltrow sera la tête
d'affiche d'une comé-

die romantique réalisée par son
frère Jake, a annoncé lundi le

^^^ 
quotidien «Va-

ety». Le tour-
nage de

I«The 
Good

Night» doit
débuter en
novembre.
Jake Pal-

-ow, 30 ans, a
^^^  ̂Jusclu ici mls en

scène des séries télévisées. Sa
sœur, 33 ans, a obtenu un Oscar
en 1999 pour son interprétation
dans «Shakespeare in Love» de
John Madden. /ats-afp

les; étoiles)

Un  
soutien-gorge de Brit

ney Spears a suscité de
nombreux émois sur

ebay. Alors que la chanteuse
avait placé plusieurs eiïets pçr-
sonnels aux enchères sur le site
internet pour les victimes de
l'ouragan Katrina, elle a chois
de retirer le sous-vêtement
après que les offres ont dépasse
47.000 dollars (38.880 euros),
«La meilleure chose à f aite est den
tirer cet article des endures car j e  %
veux p as que quelqu 'un de vous u
sente tromp é», a exp lique l'artiste
de 23 ans qui s'est dite «iiiquùb
que ce soutien-goige p ourrait rtt\
p ris p our ce qu 'il n 'est p as». Le sou
tien-gorge avait 
déjà été re- ,
tiré provi-

^soi renient  m\
de \A JÊ
vente de H
c h a i  i Ic i
une pre-«

dans sa charte que
les sous-vêtements usagés a
peuvent être vendus, /ap

Britney retire
ses bonnets

Olivia
Newton-John
garde espoir

T

rois mois après la dispari-
tion de son compagnon ,
qui n 'a pas donné signe

de vie depuis une partie de
pêche au large de la Califor- A
nie, Olivia Newtonj ohn pré- \
fère garder espoir.

«Je l'aime énormément et c'est
une p ériode très dure à traverser, a
reconnu l'actrice lundi sur
ABC. R a un j eune f i ls, donc nous
espérons touj ours qu 'il reviendra.»
Patrick Kim McDermott, 48 ans,
était parti de San Pedro, à 32 km
au sud de Los Angeles, le 30 juin,
pour une partie de pêche noc-
Uirne en mer. Il a été vu pour la
dernière fois sur le bateau et ses
affaires personnelles ont été re-
trouvées à bord . Les garde-côte
ont ouvert une enquête sur cette
affaire et n 'écartent pas l'hypo-
thèse d'une disparition orches-
trée par McDermott lui-même.

«Un tel mystère»
Ce dernier s'était placé en

faillite personnelle en 2000 et a
été poursuivi cette année par
son ex-femme pour non-paie-
ment de pension alimentaire.

«C'est un tel mystère. Les hyp o-
thèses sont nombreuses etj epréf ere ne
p as entrer dans ce jeu des sp écula-
tions, a expliqué Olivia Newton-
John. C'est quelque chose de telle-
ment p ersonnel p our ma f amille et
moi que nous avons choisi de ne p as
en p arler tant que l'enquête est en
cours.» /ap

«L'évadé»
d'Alcatraz

Un 
écolier de 9 ans a 0

versé le bras de m
entre l'île d'Alcatri

dans la baie de San Francisi
en Californie, et le continei
ont rapporté les médias amé
cains. Aucun hôte de la c&
bre prison n'a réussi cet c
ploit. Johnny Wilson est d
venu dimanche la plus jeui
personne à franchir à la na
les 2,2 km séparant le pénite
der aujourd'hui transfert,
en musée et San Francise
dans une mer glaciale et infi
tée de requins, a précisé
chaîne locale KCBS.

Le petit Johnny s'était e
traîné pendant uois mois i
prévision de l'exploit, qui
permis de recueillir quelqi
30.000 dollars au profit d
victimes du cyclone Katrin
«C'est le début qui a été le pi
dur», a indiqué Johnny, Uei
blant et les lèvres bleu<
porté en triomphe par ses
mirateurs après lh08 de n
don. /ats

Suspense pour Pacinjfl
L'acteur américain Al Pacino jouera dans un film à suspense
intitulé «88 minutes» . Il va endosser le rôle d'un professeur

d'université doublé d'un expert psychologique auprès de la police
américaine, a rapporté lundi la presse spécialisée de Hollywood.
Al Pacino, 65 ans, nommé huit fois aux Oscars et statuette du
meilleur acteur en 1993, jouera aux côtés de Leelee Sobieski ,

Alicia Witt (vue dans «Vanilla Sky») et Neal McDonough («Mino-
rity Report») dans ce film dont le tournage doit commencer sa-

medi à Vancouver au Canada , selon le quotidien «Variety» .
«88 minutes» , réalisé par Jon Avnet, auteur de «Beignets de to-

mates vertes» en 1991, racontera la quête désespérée du per-
sonnage joué par Pacino pour empêcher son assassinat , après
avoir reçu le coup de téléphone d'un tueur lui annonçant qu'il

ne lui reste que 88 minutes à vivre, /ats-afp

a trouvé l'âme L ^ jSf sœur Anne
N

icolas Sarkozy partage désor- _jjjj fa_ ,
mais sa vie avec Anne Fulda,
journaliste au service politique

du «Figaro», a annoncé hier «France ĵf

Selon le quotidien , le ministre de
l'Intérieur et président de l'UMP a " T^
« tourné la page Cêcilia» et l'a confirmé «B
aux journalistes qui l'ac-
c o m p a g n a i e n t  ________________ ^S Sl\_i_
m e r c r e d i  ^<^^S^B

dernier lors de son voyage en Libye. «Je ne vais
¦jto quand même p as aller sur le p lateau d 'un 20h p our

annoncer qu 'une nouvelle femme est entrée dans ma
^F vie», a-t-il dit.

Journaliste au service politique du «Figaro» de-
puis 1992, Anne Fulda couvrait l'Elysée jusqu'à ces

derniers mois. Elle est actuellement grand reporter
sans rubrique précise.

Le ministre de l'Intérieur est séparé depuis le

^  ̂ printemps dernier de son épouse Cécilia. Il avait
EL reconnu ces difficultés conjugales le 26

fes,. : mai sur France-3, aj outant que le cou-
¦ . pie était «en train de les surmonter»,

È*r*t Depuis lors, ses problèmes
¦̂ conjugaux alimentent les

H  ̂ rumeurs du monde poli-
K tique et les colonnes des

journaux et magazines.
Des photos de Cécilia

W Sarkozy avec son nou-
V veau compagnon , le pu-

V blicitaire Richard Attias,
^k ont été publiées fin août
V par «Paris Match».

W La nouvelle liaison de
Nicolas Sarkozy était deve-

nue un secret de Polichinelle
ces derniers j ours. «Le Pari-

W sien» avait ainsi révélé samedi
W qu 'il partageait sa vie avec une
V journaliste. «France Soir» ex-
V plique avoir décidé de révéler le

mf nom de cette j ournaliste car elle
^F «sera p eut-être la 

première dame de
V France».
v Selon «France-Soir», des photos

V du couple faisant ses courses dans un
grand magasin parisien seront pu-
bliées prochainement.

L'entourage de Nicolas Sarkozy ne
faisait hier matin aucun commentaire
sur ces informations, /ap

Nicolas JULA Sarkozy

S3ffi) Bélier
>rj r  (21 mars '20 avril)

Amour : vous vous montrez blessant et vous
vous étonnez des réactions que cela entraîne !
Travail-Argent : fougueux et débordant de
projets, vous pourriez bien vous heurter à des
gens qui préfèrent leur tranquillité. Santé :
surveillez votre foie.

rO Tj  Taureau
V yvy (21 avril - 21 mai)

Amour : vous pourriez étonner vos proches par
une proposition inattendue. Travail-Argent :
vous serez plutôt bien protégé des attaques
mesquines ou jalouses. Rien ne vous touchera.
Santé : il serait sage de faire un petit régime.

[lufift/l Gémeaux
H\\w/// ' (22 mai " 21 -uin)

Amour : c'est la famille qui tiendra la
première place dans vos préoccupations. Travail-
Argent : un déplacement pourrait se révéler
nécessaire pour régler une affaire plus rapide-
ment. Santé : prenez le temps de vous reposer.

/ .Ajëgjel Cancer
¦ «K

1 (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous n'aimez pas beaucoup que l'on
vous parle de vos faiblesses. Et pourtant ! Travail-
Argent : vous envisagez de vous lancer très
rapidement dans un nouveau projet. Santé :
manque de tonus, reposez-vous.

«ft^̂ U 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : votre impétuosité fera sourire votre par-
tenaire, mais ne lui déplaira pas. Travail-Argent :
c'est plutôt calme dans le secteur professionnel.
Vos finances sont au plus bas, il va falloir faire
attention. Santé : évitez les excès d'alcool.

VJ*TA\*\\\ • * 23 août ' 22 seP,embre)

Amour : tout ira bien si vous arrivez à dominer
votre grande impulsivité. Travail-Argent : il vous
faudra rester très motivé si vous voulez avancer
correctement dans votre travail. Santé : canalisez
votre énergie.

¦..' "¦'
¦
. . • .y y ¦ . ̂  tp - VJ'V '"' *"' '-'* .̂  * *-" *>' . *•¦ vV*(i - ;:¦

^./l Balance
 ̂

Ç&/ (23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : il y a beaucoup trop d'agressivité dans
vos rapports conjugaux. Calmez le jeu. Travail-
Argent : ne vous fâchez pas dès que l'on essaie
de vous mettre en garde. Vous êtes trop impulsif.
Santé : prudence au volant.

(\ Wk Scorpion
V Mf (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous ne laisserez pas transparaître vos
émotions. Seul des proches pourront s'en rendre
compte. Travail-Argent: vous ne saurez plus très
bien sur quel pied danser, à force d'écouter les
uns et les autres. Santé : digestion difficile.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : votre vision optimiste des choses vous
rendra plus facile à vivre. Travail-Argent : vous
avez de fortes chances de voir votre projet aboutir
rapidement. Votre travail sera payant. Santé : vos
nuits sont trop courtes. Attention.

_8W— 1
&**% Capricorne
W lk\W (23 décembre - 20 janvier)

Amour : de bons moments de complicité et de
tendresse vous attendent. Travail-Argent : vous
pulvériserez les obstacles grâce à votre tonus. Vos
collègues auront du mal a suivre votre rythme.
Santé : troubles allergiques.

¦ illa Verseau
V**^-*- «y (21 janvier-19 février)

Amour : méfiez-vous de certaines réactions
instinctives. Prenez un peu de distance. Travail-
Argent : il va vous falloir du courage et de la
ténacité pour faire face à un surcroît de travail.
Santé : rien de spécial à signaler.

^̂ fl |̂  ̂ ——— —i.

m ŜSk Poissons
O (20 février - 20 mars)

Amour : il faut parfois savoir prendre des risques
Cour voir la situation évoluer favorablement.

ravall-Argent : pas de craintes particulières
dans ce domaine. Les finances sont à surveiller
de près. Santé : migraine possible.

_.
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^ ¦jjM  ̂ TOYOTA AYGO

^ -̂p?* *̂ Venez l'essayer!

L̂ivrable rapidement

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch


