
Il jette un froid
GRIPPE AVIAIRE Un canard de l'Est vient hiverner sur le lac de Neuchâtel.

Il pourrait théoriquement être contaminé. Mais les spécialistes ne s'inquiètent pas

A I image du fuligule morillon, les canards migrateurs d Europe de I Est
seraient susceptibles de porter le virus de la grippe aviaire. Mais biolo-
gistes et vétérinaires estiment le risque de contamination très faible.

L Ordre neuchâtelois des pharmaciens juge par ailleurs que l'acquisition
du médicament Tamiflu n'est pas justifiée. PHOTO MARCHON
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«Une Suisse
indigne»

[U N I O N  E U R O P é E N N E

Spécialiste des relations
entre la Suisse et l'Union
européenne, le conseiller
national Andréas Gross juge
indigne le fait que notre
pays refuse de s'associer au
développement démocrati-
que de l'Europe. D'autant
plus qu 'il pourrait être une
source d'inspiration, estime
le socialiste zurichois.
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F E N I N - V I L A R S - S A U L E S

Les archives
au placard
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«Un pas vers
un Irak réconcilié»

PROCES DE SADDAM Le journaliste
Chris Kutschera parle d'un fait maj eur

Le procès de l'ex-dictateur Saddam (ici en juillet dernier),
qui débute demain, permettra aux Irakiens de revivre en-
semble, estime le journaliste Chris Kutschera. PHOTO KEYSTONE

page 17

Pour faire le deuil d'une dictature
¦ Par Jacques Girard

I l  
p eut p araître p aradoxal

de voir le procès de Sad-
dam Hussein s'ouvrir, de-

main, sur un épisode p eu
connu de son sinistre p alma-
rès: le massacre de 150 chii-
tes, à Douj aïl, en 1982. Car,
en 1991, la répression de la
révolte des chiites du Sud a
fait, selon des estimations
prudentes, près de 300.000
victimes. Et, la même année,
1e soulèvement kurde a été
écrasé au p rix de 200.000
morts.
Saddam Hussein n'en était,
il est vrai, pas à une atrocité
p rès. En 1988, il n'avait pas
hésité à employer l'arme chi-
mique contre les Kurdes, à
Halabj a, provoquant la mort
de 5000 p ersonnes, hommes,
femmes et enfants. Tout cela
- la liste est f ort incomp lète -
sans compter sa resp onsabi-

lité directe dans le déclenche-
ment de la guerre avec
l'Iran, un conf lit qui, en huit,
ans, a entraîné la mort de
p rès  d'un million de p erson-
nes dans les deux camps.
Mais le massacre de Doujaïl
p résente p our la cour
«l'avantage» d'être p arf aite-
ment documenté. B pourrait
donc aboutir à une condam-
nation à mort rapide du ty-
ratf ,  ce que souhaitent les au-
torités irakiennes. Une telle
issue aurait p our effet de si-
gnif ier aux chiites et aux
Kurdes que leur bourreau a
p ayé et aux sunnites radi-
caux que l'ère Saddam est
définitivement révolue.
LIrak p ourrait ainsi faire le
deuil de la p ériode la plus
tragique de son existence ré-
cente.
Pour les Américains, ce pro-

cès servira surtout, face aux
critiques, à mettre l'accent
sur les crimes du dictateur,
p artant déf aire oublier que
le motif de l'invasion de
l'Irak - la p résence  d'armes
de destruction massive - rele-
vait de la désinfo rmation
p ure et simp le. Une occasion
aussi de j e t e r  un voile p udi-
que sur le f ait que les Etats-
Unis ont soutenu Saddam de
1980 à 1988, avant qu'il ne
s'en prenne à leur allié ko-
weïtien, gros fournisseur de
p étrole.
Mais le procès de ce tyran
sanguinaire et haï ne p ar-
viendra p eutrêtre p as à fa ire
oublier aux Irakiens, excédés
p ar les violences et les p riva-
tions, que la guerre et l'occu-
p ation ont déjà fait plusieurs
dizaines de milliers de morts
dans leurs rangs. / IGi

Grand projet
en commun

E N T R E - D E U X - L A C S

Six 
communes de l'En-

tre-deux-Lacs ont en-
tamé un processus de

réflexion. Celui-ci devrait
leur permettre d'évaluer
d'éventuelles synergies et de
se constituer en région en
vue d'adhérer au Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN).
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A Neuchâtel, un bar propose des soirées
rencontres à l'aide d'une technique an-
cesttale: le message écrit. Pour se faire
des amLs, ou plus si entente. page 16

Billets doux au bar
Les j oueurs de Thoune ne se prennent pas la tête avant
d'affronter l'Aj ax en Ligue des champions. Reportage, page 23
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Du bon usage de la démocratie
I * Irwlff® la—11

Le droit référendaire en est une
composante indiscutable et le but
de mon propos n 'est pas de le re-
mettre en question. Je fais con-
fiance à la lucidité , à la clair-
voyance et à la responsabilité de
mes concitoyennes et concitoyens
des Brenets. Une hausse du coeffi-
cient fiscal de 10 points a été ex-
pliquée et justifiée avec force dé-
tails aux contribuables. Elle est iné-
luctable , mais impopulai re dans
une période difficile pour tous.
Les initiateurs du référendum se-
ront touchés au même titre que
chacun.

Cependant , rappelons-nous que
nous récoltons les résultats dus à
l'imprévoyance des autorités en
fonction lors de l'entrée en vi-
gueur de la péréquation financière
intercommunale. En effet, la
baisse substantielle du coefficient

de 1 impôt communal décidée à
cette époque a largement contri-
bué au déficit de ces dernières an-
nées. Faisons pourtant un effort de
solidarité, essayons de voir plus
loin que le désagrément immédiat,
au-delà de nos individualismes et
de nos égoïsmes, car l'avenir et le
développement de notre village se
construisent aujourd'hui.

Pour quelques personnes ayant
oublié le langage des hommes de
bonne volonté, ce droit démocrati-
que ne pourrait, n 'être qu 'un
«alibi» utilisé à des fins personnel-
les revanchardes; une sorte de rè-
glement de compte que l' actualité
leur permet d'exprimer officielle-
ment après qu 'ils se furent large-
ment manifestés dans le domaine
de la vie privée. «Cessez de médire, il
en restera toujours quelque chose» écri-
vait récemment la psychothéra-
peute Rosette Poletti et j 'en cons-
tate chaque jour la véracité. Ces
querelleurs sont ceux-là mêmes
qui n 'ontjamais siégé au sein d'un
exécutif communal. La critique est
d'autant plus aisée qu 'ils ont tou-
jours été spectateurs et jamais ac-
teurs! «Utop ique» mon souhait de

Un débat passionné agite le village des Brenets après la décision
d'augmenter le coefficient fiscal de dix points. PHOTO LEUENBERGER

les voir propulsés contre leur gré
dans cette instance durant quel-
ques mois! Nous pourrions alors
mesurer leur comp étence. Devant
la difficulté de la tâche et le travail
qu 'elle exige; peut-être change-
raient-ils de ton! Il est permis de
rêver mais les connaissant bien , je
les vois plus aptes à détruire qu 'à
construire.

Ames sensibles et idéalistes , ré-
fléchissez ax ant de vous engager
en politique. Certains de ceux que
vous côtoyez depuis longtemps de-
viendront vos ennemis, ceux qui
vous appréciaient quand vous
n 'étiez pas sur le devant de la
scène n 'auront de cesse de vous
nuire , à l'affût de la moindre mal-
adresse, même anodine. Ne parve-
nant pas à faire rimer vieillesse et
sagesse, ils ont oublié la grandeur
et l'exigence de l' amitié et de la
fraternité! Sachez que vous per-
drez vos illusions et parfois même
votre santé.

N 'étant le porte-parole de qui-
conque , je tiens à préciser que ces
lignes n 'engagent que moi.

Marie-Madeleine Déhon,
Les Brenets

Le scénario
de l'absurde

Arnaque: le «Petit Larousse»
définit ce vocable familier par
les termes escroquerie, trompe-
rie. Pourquoi ne faudrait-il pas
l'appliquer au renchérissement
qui nous est imposé par nos
caisses-maladie, alors que leurs
comptes sont top secret. Les pri-
mes de base publiées et entéri-
nées pas nos autorités laissent
apparaître dans notre canton
un écart de 102 francs entre la
prime la moins chère et la plus
onéreuse, ceci pour un catalo-
gue de soins identiques.

Nos élus n 'ont qu'une pana-
cée à proposer au citoyen as-
suré: faites jouer la concur-
rence. Pour suivre cette recom-
mandation, il suffit de choisir
une caisse plus avantageuse,
sans oublier de résilier le con-
trat en rigueur avant l'échéance
fixée. C'est ce que j'appelle la
panacée, c'est-à-dire la solution
mettant l'élu à l'abri de toute
critique concernant son ab-
sence de gestion et de contrôle
des règles qu'il a élaborées. La
loi des nombres vient à son se-

Les primes des caisses-mala
die continuent de fâcher.

cours, le citoyen n'envisageant
pas forcément un changement
de caisse si sa prime se modifie.

Le scénario de l'absurde se-
rait que l'ensemble des assurés
sollicite un changement en
même temps, choisissant tous la
caisse la plus avantageuse. Com-
ment nos élus réagiraient si un
tel scénario venait à se réaliser?
Et que deviendraient les capi-
taux thésaurises dans les caisses
ayant perdu la totalité de leurs
assurés?

Cette réflexion montre l'arbi-
traire du système de gestion fi-
nancière de la Lamal, son opa-
cité, sans oublier que les rôles
dirigeants des caisses sont tenus
par des personnages influents
qui nous font croire que celles-
ci ne réalisent aucun bénéfice ,
comme le prévoit la législation.
Où se cachent les réserves la-
tentes des caisses?

Georges Nicolet,
La Chaux-de-Fonds

Juger sur ce
qu'ils font

i Conseil des Etats, la campa
gne est lancée.

Un proverbe dit qu il faut
parfois juger les hommes sur ce
qu 'ils font et non sur ce qu ,'jjs j
sont! Si on applique ceci à '
Pierre Bonhôte , qui a la préteiv
tion de briguer le poste laissé
vacant par M. Suider, l'on peut
se permettre de faire un petit bi-
lan , lorsque celui-ci était con-
seiller communal (non réélu) à
la Ville de Neuchâtel: il a essayé
d'imposer l'achat du Palais de
l'équilibre , dont les coûts d'en-
tretien auraient affolé plus d'un
contribuable; il a prouvé son in-
capacité à maîtriser le dossier
des Jeunes-Rives après Expo.02;
il a été responsable de Festri-
lacs, qui a été un fiasco complet
et dont les coûts n 'ont jamais
été divulgués; il a été président
du conseil d'administration de
la Société de navigation avec,
comme résultats catastrophi-
ques, ceux publiés largement
dans la presse romande; on ne
s'éternisera pas non plus sur les
dossiers des bains de l'Evole et
de la maison du «pinard» au
haut de la me des Terreaux
(voir sur place).

Devant cette impéritie chro-
nique , peut-on se permettre,
surtout aujourd'hui, d'envoyer
à Berne un tel candidat pour
défendre valablement le canton
de Neuchâtel?

On ose espérer que les ci-
toyens de ce canton aient gardé
de la mémoire afin de choisir le
bon candidat.

Gilbert Progin,
Npurhâtel

Et les dies
academicus?

La décision du rectorat de
l'Université de Neuchâtel
d'annuler la cérémonie de re-
mise pour raisons budgétaires
a été remarquée. Florilège
d'avis!

Constatant l'état déplora-
ble des finances du canton et
la baisse de 10% de son bud-
get (BSM), le recteur de
l'Université de Neuchâtel a
jugé opportun d'annuler la
cérémonie de remise des di-
plômes prévue le 25 novem-
bre 2005. Cette manifesta-
tion permettait à l'étudiant
de marquer symboliquement
avec sa famille l'obtention
d'un titre qui récompense
ses efforts de longue haleine.
Elle donnait aussi l'occasion
à l'Université de montrer ses
résultats à la population tant
en termes de nombre de di-
plômes délivres que de diver-
sité des formations propo-
sées.

Ceci me fai t penser à une
autre manifestation acadé-
mique , souvent qualifiée
dans la presse d'autoglorifi-
cation , j 'ai nommé le dies
academicus. N' aurait-il pas
été préférable de supprimer
une manifestation qui attire ,
bon an mal an , une centaine
de personnes de l'extérieur
pour des discours diverse-
ment appréciés plutôt que
celle qui parachève la form a-
tion de quelques centaines
d'étudiants? Le recteur a
tranché!

Pierre-Yves Berger,
Neuchâtel

Des diplômes
par la poste!?
Ce n est pas nouveau!

C'est ainsi en effet que, dans
les années 1960, j 'ai reçu ma
licence en droit , mon brevet
d'avocat et mon doctorat. Et
ce n 'était pas le facteur qui
apportait le précieux titre à
domicile. II fallait aller à la
poste le chercher et payer
l'émolument qui était censé
couvrir les frais d'impression
et d'envoi du titre (l'émolu-
ment est aujourd'hui inclus
dans la taxe forfaitaire que
les étudiants paient chaque
année) .

Mais que c'était frustrant
que de recevoir de cette ma-
nière un titre qui allait nous
permettre d'entrer dans la
vie active sans pouvoir parta-
ger avec d'autres la joie
d'être enfin en sa possession.

Devenu recteur de l'Uni-
versité, je m'en suis souvenu
et j' ai proposé, en 1984, que
soit organisée une cérémo-
nie de remise des diplômes.
Ma proposition n 'avait alors
guère soulevé d'enthou-
siasme. On me disait que les
étudiants n 'étaient pas inté-
ressés et qu'il n 'y aurait per-
sonne. La cérémonie eut lieu
cependant le vendredi 2 no-
vembre 1984 à la Cité univer-
sitaire. Plus des trois quarts
des étudiants concernés
étaient présents et la salle
était pleine de professeurs,

d'amis et de parents. Le chef
du Département de l'instruc-
tion publique s'exprima. La
société académique fut pré-
sentée par son président et la
cérémonie se termina ,
comme il se doit, par un apé-
ritif particulièrement convi-
vial.

Je me souviens en particu-
lier de la légitime fierté de
parents qui se trouvaient
pour la première fois dans
un milieu universitaire et qui
me remerciaient de les avoir
associés à la fête. Le lende-
main , «L'Express» titrait: «A
75 ans, l'Uni apprend à dire
«au revoir»!» Depuis lors, du
moins jus qu'à l'année der-
nière, une cérémonie de re-
mise des diplômes a été orga-
nisée chaque année. Le nom-
bre de diplômés ayant consi-
dérablement augmenté,
Paula des Jeunes-Rives était
devenue trop peti t si bien
que, comme dans les grandes
universités, il fallut organiser
des remises de diplômes par
faculté, mais toujours avec
succès.

Je n 'écris pas ces quelques
lignes pour me plaindre de la
suppression d'une manifesta-
tion quej'ai créée, les autori-
tés universitaires aujourd'hui
responsables ont sans doute
des raisons de la faire. Mais je
tenais à rappeler l'origine de
cette manifestation et à ma-
nifester le souhait que la dé-
cision prise ne soit pas défini-
tive car, même s'il faut faire
des économies, la réunion
d'étudiants, de professeurs,
d'amis et de parents pour re-
cevoir un titre bien mérité et
s'en réjouir ensemble devrait
tout de même pouvoir se
faire sans qu 'il en coûte
beaucoup plus que ce que
coûtera l'envoi par poste de
plusieurs centaines de diplô-
mes.

Les lycées et les écoles pro-
fessionnelles du canton vont-
ils aussi supprimer, au mois
de juin prochain toute céré-
monie publique de remises
de maturités et de certificats
de capacité? Ce serait vrai-
ment dommage.

Jean Guinand,
Neuchâtel

A la baronnie
rectorale

A 1 heure ou les coupes
budgétaires et autres écono-
mies frappent l' ensemble des
institutions cantonales, il
semble normal que tout le
monde se serre la ceinture,
les universités y compris.

Le bel achat et la rénova-
tion du palace abritant le rec-
torat d'Unine (Université
Neuchâtel) a coûté une sa-
crée bagatelle de millions.
Certes, ces fonds étaient pri-
vés, mais que penser de nos
salles de cours à deux doigts
de la décrépitude quand
nous voyons le beau gazon
devant ce palace? Bon, d'ac-
cord, nous n 'avons vraiment
pas besoin d'un château pour
étudier, mais ce fossé entre le
rectorat et les étudiants est
symbolique de la mutation
d'Unine. Des dirigeants cou-
pant dans les budgets du haut
de leur fauteuil en cuir et des
étudiants inquiets de leur
avenir (et de celui de
l'Unine) sur leur chaise de
bois.

Après une heureuse déci-
sion de supprimer la fumée
dans les bâtiments, nous ap-
prenons que l'aristocratie
rectorale d'Unine décide de
supprimer une remise de di-
plômes trop coûteuse. Les ca-

cahuètes et le vin blanc n 'en
sont, heureusement, pas la
cause, mais la location de la
patinoire de Neuchâtel est
hors de prix. Mais qui voulait
de cet immense lieu et d'une
cérémonie pour 500 diplô-
més et 2000 invités digne du
palace voisin des pompiers?

Nous, pauvres cerfs estu-
diantins, ne demandons pas
Versailles ni pour travailler ni
pour recevoir un diplôme,
seulement un minimum de
reconnaissance de la part de
nos suzerains et non pas par
le biais de la poste...

Arnaud Verdon,
étudiant à Unine

Choquée
et blessée

J ai ete choquée et blessée
d'apprendre que ma fille , qui
termine trois années de droit
à l'Université de Neuchâtel
et qui va donc recevoir son
diplôme de juriste qui se
nomme «Bachelor» n 'aura
pas de séance de remise de

diplôme par manque de
moyens.

Nous, parents, familles et
amis ne seront pas autorisés
d'aller applaudir comme ils
le méritent ces nouveaux ju-
ristes. Après trois ans de la-
beur, ces jeunes seraient en
droit (c 'est le cas de le dire)
de vivre cette soirée de juste
récompense entourés de
ceux qui les aiment! Arrêtez
de pénaliser ceux qui ne le
méritent pas!

Ils recevront leur «Bache-
lor» par courrier! Après
n 'importe quel apprentis-
sage, les jeunes souhaitent
tous compter sur cette recon-
naissance publique.

Josiane Dufaux,
La Chaux-de-Fonds

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

Par fax : 032 723 53 09
Par courriel :

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch

Pour nous joindre



Bulgari s'offre
Prestige d'Or

H O R L O G E R I E

Le 
groupe de luxe italien

Bulgari , qui possède un
important site de pro-

duction à Neuchâtel , poursuit
ses acquisitions dans l'ha-
billage horloger: il a annoncé
hier la reprise de 51% du ca-
pital du fabricant de bracelets
Prestige d'Or, qui emploie 64
personnes à Saignelégie. Et,
clans la foulée , s'offre la tota-
lité des actions de l'italien Pa-
cini , fournisseur de cuirs . En
avril, Bulgari avait déjà repris
les 50% de Cadrans Design, à
La Chaux-de-Fonds.

Difficile indépendance
Les raisons de cette dernière

transaction? «Confirmer notre
stratégie de verticalisation, dans k
but d'optimiser k processus de pro-
duction» , dit en substance le
communiqué de Bulgari publié
à Rome. «Et il s 'agissait, de notre
côté, d 'assurer la pérennité de l'en-
treprise», explique pour sa part
Jean-Claude Probst , qui avait
fondé Prestige d'Or en 1993, et
qui continuera de diriger l'en-
Ueprise. En 2003, lors de
l'inauguration d'une usine
flambant neuve, il avait pour-
tant affirmé sa volonté de rester
indépendant: «C'est vrai, mais le
contexte évolue rap idement, et il n y
a plus beaucoup de fournisseurs to-
talement indépendants au-
jourd 'hui dans la branche.»

Jean-Claude Probst détien-
dra d'ailleurs à l'avenir 49%
des actions. «Tout comme seront
conservés les 64 emplois, ainsi que
l 'équipe dirigeante», précise-t-il
encore.

Relations déjà étroites
L'entreprise jurassienne réa-

lise un chiffre d'affaires de
7,5 millions de francs. Elle avait
noué des relations éuoites avec
son prestigieux client. «Mais
nous gardons toute liberté de tra-
vailler avec d'autres marques horlo-
gètes que Bulgari», ajoute son di-
recteur.

Le groupe italien a réalisé un
chiffre d'affaires de 389 mil-
lions d'euros au premier se-
mestre 2005 (+11%). Ses affai-
res horlogères ont cependant
stagné, à 108 millions d'euros
(+0,1%). Les accessoires enre-
gistrent par contre une belle
croissance (+34%). /FRK

GRIPPE AVIAIRE Un canard migrateur venu de Sibérie serait susceptible d'importer le virus en
Suisse. Il n 'y a auj ourd'hui aucune raison de céder à la panique, rassure le vétérinaire cantonal

Par
CJJ o l i n e  P l a c h t a
«̂ S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
scientifi ques l'appel-

lent H5N1. Sous ce
nom barbare se cache

le menaçant virus de la
grippe aviaire. Aujourd'hui
aux portes de l'Union euro-
péenne , il suscite un vent de
pani que , avec la découverte
de foyers en Roumanie et en
Turquie. Cependant , à Neu-
châtel , le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobât affirme
qu 'il n 'y a pas lieu de s'in-
quiéter.

Les oiseaux migrateurs ve-
nus de Sibérie occidentale
j ouent un rôle-clé dans la pro-
pagation de l'épizootie. S'il n 'a
touché pour le moment que les
anatidés (canards, dindes, oies)
et gallinacés (famille du pou-
let), le virus de la grippe aviaire
ne distingue pas les espèces.
Un simple contact suffit à sa
transmission: il peut passer par
les larmes, la salive, les fientes.

Faut-il craindre que les hôtes
,i plumes du lac de Neuchâtel ,
lieu de villégiature hivernal ap-
précié de nombreux volatiles,
ne transportent l'insidieux vi-
rus? «Ce n 'est pas irnp ossibk, mais
p eu probabk, répond Pierre-
François Gobât. Difféientes espè-
as en provenance de la Sibéiie sont
i\isceptibks d'importer k virus. La
hk f r équente chez nous est kfuli-
giile morillon.» Ce canard plon-

geur aux yeux jaunes passe vo-
lontiers l'hiver sur nos lacs.

Risque très faible
Pas de quoi s'effrayer pour

autant à la vue d'un spécimen
de ce paisible visiteur qui se
nourrit de mollusques. «Les
poi nts de p assage de ces oiseaux
sont contrôlés en deux points en
Suisse, sur k lac de Sernpach et à
Bâle-Campagne», souligne le vé-
térinaire cantonal. Le risque de
voir débarquer le vims dans la
région reste très faible. Dans
l'éventualité de cas découverts
en Suisse, la première mesure
serait de protéger la volaille do-
mestique.

Les spécialistes planchent
sur le temps d'incubation du vi-
rus. «On ne sait p as grand-chose à
ce sujet, relève François Turrian,
directeur du centre nature
Aspo de la Sauge, à Cudrefin .

Loiseau peut-il survivre assez long-
temps pou r p arcourir les milliers de
kilomètres de sa migiation ? On n 'a
aucune certitude, s 'agissant de la
Suisse. Si le virus est foudro yant,
cela sembk peu probable. » Un vi-
rus qui tue rapidement limite
les possibilités de contamina-
tion «à distance» . En revanche,
un temps d'incubation relative-
ment long «prolonge » la vie de
l'oiseau malade, et élargit les
risques de contamination.

Le vétérinaire cantonal rap-
pelle que les cas de transmis-
sion à l'homme sont interve-
nus dans des circonstances très
particulières de proximité avec
des oiseaux malades ou mou-
rants. Quant à la mutation
éventuelle du virus, qui lui per-
mettrait, tôt ou tard, de se
transmeure d'homme à
homme, elle est très incer-
taine , aux yeux de Pierre-Fran-
çois Gobât: «Il n 'y a pas de risque
de pandémie à ce jour ».

La découverte d'un oiseau
mort ne doit pas non plus dé-
clencher des paniques inutiles.

Seule la découverte d'oiseaux
morts en quantité doit être an-
noncée aux autorités compé-
tentes. «S 'il s 'agit d'oiseaux sau-
vages, il fûXl t  avertit' un garde-
faune. Pour des oiseaux domesti-
ques', oit s 'adressera à un vétéri-
naire», indique Pierre-François
Gobât. Il n'y a aucune raison
non plus de renoncer au pou-
let grillé du dimanche. «Il n 'y a
eu aucun cas de contamination
p ar ce biais. » /CPA

Il n'y a pas heu de craindre
le fuligule morillon (ici, un
mâle). PHOTO MARCHON

Oiseaux sous contrôle

Ordonnances superflues
L e  

virus que Ion
craint n 'existe pas
encore», s'exclame

Jean-Louis Monnier, vice-pré-
sident et porte-parole de l'Or-
dre neuchâtelois des pharma-
ciens (ONP). A l'instar de
nombreuses officines du pays,
sa pharmacie du centre-ville
de Neuchâtel a toutefois
connu, ces dernières semai-
nes, une «fo rte augmentation»
de demandes pour le Tamiflu,
un «antiviral non spécifique» fa-
briqué par Roche, délivré uni-
quement sur ordonnance.

Or, pour le praticien, ces
ordonnances ne sont «pas jus -
tifiées» ce produit n 'agissant
pas en prévention, contraire-
ment à un vaccin. Il rejoint la
Fédération des médecins suis-
ses (FMH) et la Société suisse
des pharmaciens (SSPh), qui
estiment que, pour l'instant,

«il n y  a aucun motif valable de
vouloir se procurer du Tamiflu».
Bien sûr, une personne infec-
tée par le virus aviaire actuel
pourrait être soignée ainsi,
mais «il est inutik défaire des ré-
serves personnelles dans ces hypo-
thèses». Jean-Louis Monnier
rappelle que la grippe aviaire
est une «maladie animak» qui
n'a encore jamais été trans-
mise «d'humain à humain».

Il juge aussi que la relation
entre les patients et leur mé-
decin ou leur pharmacien de-
vrait être assez forte pour évi-
ter des dépenses inutiles. «Le
Tamiflu n 'est pas remboursé par
l'assurance de base», note-t-il.
Et la facture est salée: 86fr.50
pour dix comprimés! Ça n'a
pas empêché une cliente de
se présenter chez lui avec une
ordonnance rédigée... à Be-
sançon, /sdx

I EN BREF |
CAFÉ SCIENTIFI QUE « Pas
de salades! Faut-il préférer
remplir son panier de produits
issus de l'agriculture biologi-
que ou de l'agriculture con-
ventionnelle? C'est la question
à laquelle tenteront de répon-
dre , demain , les spécialistes ré-
unis dans le cadre du prochain
café scientifique de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Rendez-
vous pris dès 18h à l'Interlope ,
quai Philippe-Godet, à Neu-
châtel , pour savoir si, oui ou
non, ragriculture intensive
conduit forcément à une catas-
trophe écologique, /frk-comm

«Allo, c'est Ouagadougou!»
MARCHE MONDIALE DES FEMMES Après un périple à travers 52 pays, la charte solidaire lancée

le 8 mars est arrivée au Burkina Faso. A Neuchâtel, on a salué l'événement au Jardin anglais

O

uagadougou! C'est
Ouagadougou au té-
léphone!». Cathe-

rine Laubscher Paratte tient
son portable d'une main , ha-
ranguant de l'auue la tren-
taine de femmes et quelques
hommes présents hier à Neu-
châtel. «Sol, sol, solidarité avec ks
femmes du monde entier!», chan-
tonne-t-elle à l'adresse des
deux Neuchâteloises appelant
du Burkina Faso.

Réunies hier sur le coup de
midi, elles célébraient ainsi l'ar-
rivée de la Charte mondiale des
femmes, en Afrique, sa destina-

tion finale, après sept mois de
périple autour du monde. Parti
du Brésil le 8 mars dernier, le
texte, fondé sur des valeurs
«d 'égalité, de liberté, de solidarité,
de justice et de paix », a transité
par Neuchâtel le 12 juin der-
nier. L'occasion d'une grande
fête où a été plan té un arbre de
la solidarité dans le Jardin an-
glais.

Hier, chaque pays partici-
pant saluait ainsi «la f in de cette
action par une manifestation, par-
tout à midi pile tout autour du fu-
seau horaire... Nous avons choisi
d 'offrir une soupe», raconte l'or-

ganisatrice Catherine Lausb-
cher Paratte. Soupe à la courge
ou aux orties, pour combler
toutes les papilles... Sa collègue
Christiane Givord distribue,
elle, des petits cartons multico-
lores: sur chacun , un des 52
dessins qui illustrent une cour-
tepointe de 60 m2. Une image
par pays participant: Bulgarie,
Jordanie, Afghanistan et Iran
s'y sont investis, esquissant ainsi
«une solidarité mondiale du fém i-
nisme», se réjouit Catherine
Laubscher Paratte, qui salue la
présence de pays «peu habitués à
lutter pour ces questions». /FLH Les femmes unies sous l'arbre de la solidarité, PHOTO MARCHON
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Prévention et sécurité
Les 

associations de
quartier du Mail et de
la Maladiére se sont

battues pour obtenir un cer-
tain nombre de mesures de
sécurité dans les environs du
collège de la Maladiére . Si
elles ont encore quelques re-
vendications dans leurs dos-
siers, elles se disent néan-
moins satisfaites d'avoir en-
fin pu collaborer avec la
Ville de Neuchâtel et la po-
lice locale.

Leur principale victoire
consiste à être parvenues à
obtenir une limitation de vi-
tesse à 30 km/h dans tout le
secteur Mail-Maladière. La
plaine du Mail est même clas-

sée zone de rencontre, soit li-
mitée à 20 km/heure. Les
deux associations ont aussi
réussi à persuader les autori-
tés de procéder à un mar-
quage au sol pour sensibiliser
les automobilistes.

Elles ont , de plus, obtenu
une fermeture partielle de
l'avenue du Mail afin qu 'elle
fasse office de cour de récréa-
tion provisoire . Question de
marquer tous ces change-
ments et d'informer les per-
sonnes concernées, elles mè-
neront , en collaboration avec
la police, une action préven-
tion-sécurité, demain entre
11 heures et midi, aux abords
du nouveau collège, /flv

A

NEUCHATEL Pour la première fois lors de la rentrée d'hier, élèves et enseignants de l'école primaire
de la Maladiére ont investi leur bâtiment flambant neuf. Le moral des «troupes» était au beau fixe

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

Le 
bâtiment sent la pein-

ture fraîche , les pan-
neaux de bois récem-

ment découpés. Des cartons
de bananes trônent sur les
étagères des vestiaires. Par les
grandes baies vitrées , on peut
apercevoir des élèves app li-

qués à écouter les exp lica-
tions de leur enseignante. La
sonnerie retenti t et plus
d'une centaine de pas et de
cris emplissent les couloirs.
Hier, malgré la ren trée et le
brouillard , l'humeur était au
beau fixe au nouveau collège
de la Maladiére , à Neuchâtel.

C'était le premier jour
d'école dans ce tout nouvel

établissement dont la cour de
récréation n 'est pas même
achevée. Et l' enthousiasme qui
y régnait était communicalif.

«Où est donc k f r igo ?». «Je ne
trouve pas le café!». Dans la spa-
cieuse salle des maîtres, une
poignée d'enseignantes cher-
chaient leurs marques. Mais
cela sans se départir d'un large
sourire et d'yeux pétillants.

«Jamais je n ai ete aussi contente
de venir travailler!», lance l'une
d'elles. «Moi , j 'ai passé ma
deuxième semaine de vacances à
installer ma classe et j e  revenais
même l'admirer entre-temps. Telle-
ment j e  me réjouissais de m y ins-
taller!», commente une
deuxième. Et une troisième de
raconter: «Moi qui ai passé 15
ans dans l 'ancien colkge de la Ma-

ladiére, j e  n 'en reviens pas. Tout cet
espace, cette clarté, cette vue, c 'est
fou! El puis, l'ensemble du mobilier
est neuf, c 'est magnifique!»

Des Lego aux herbiers
Ne tarissant pas d'éloges

tout en évoquant quelques
moindres défauts, les cinq fem-
mes concluent presque d'une
seule voix: «Nous viendrons dé-
sonnais travailler de bon cœur.
Nous sommes supermotivées !»

Du côté des classes, même
son de cloche. Des élèves de 4e
et 5e primaires disent s'êtfe ré-
jouis de cette rentrée. «Les sols
jaune, orange el vert sont très
beaux, estime Eliane. Surtout
tout est neuf et nous sommes ks
p remiers à utiliser tout cela. » Au-
rélie, pour sa part , trouve les

grandes fenêtres magnifiques.
«C'est clair et on a une tellement
belle vue. Par contre, c'est dom-
mage que ks armoires des classes
soient grises.» Samuel , quant à
lui , voit les choses de manière
ludique. «C 'est très cane et coloré.
On p ourrait, le construire avec des
Lego.» Yannick, pour sa part,
apprécie disposer d'une table
individuelle. «En plus, elks sont
sur roulettes et elks ont des petits
trous. C'est bien pour les maîtres-
ses, elks peuvent voir si nos cahier
sont mal rangés. »

Zoé pense à enrichir ses
connaissances en concluant
sur une note bucolique. «On
esl entouré d 'arbres. Alors quand
on ne sait pas de quelk sorte il
s 'agit, on p eut app orter une feuille
en classe et l 'étudier.» /FLV

Comme l'a constaté l'un des élèves du collège de la Maladiére, le nouveau bâtiment pourrait être reconstitué avec des
Lego. La cour n'étant pas encore terminée, les enfants s'ébattent provisoirement sur l'avenue du Mail. PHOTO MARCHON

Enchantés par le collège

La peinture comme thérapie
NEUCHATEL En 1999, le Môtisan Stephan Leuba avait «touché le fond»

Auj ourd'hui, il expose plusieurs œuvres à l'Espace des solidarités

S

tephan Leuba , de Mô-
tiers, expose plusieurs
peintures à l'Espace des

solidarités (EDS), à Neuchâ-
tel, et le choix de ce lieu ne
doit pas vraiment au hasard .
Comme en tout cas une parti e
des personnes qui fréquentent
l'endroit , le Môtisan y amène
une existence cabossée. Dans
laquelle la peinture apparaît
comme un moyen d'expres-
sion intégré à sa thérapie.

Une thérapie? Quadragé-
naire à la voix tranquille, Ste-
phan Leuba ne cache pas qu 'il
a «commencé à boire à 15 ans» et
qu 'il a «touché k fond » en 1999.
Evidemment, l'alcool allait de
pair avec d'autres déboires: s'il
a obtenu un diplôme de fonc-
tionnaire postal, Stephan
Leuba n'a guère eu l'occasion
d'exercer son méfier: «f 'ai fait
de la prison pou r avoir refusé de
grader à l'armée, et j 'ai préféré sor-
tir de l'univers p ostal. »

Un choix guère commode,
puisque le diplôme de fonc-
tionnaire postal n'est, comme
son nom l'indique, utilisable
qu'à La Poste.

De boulots intermittents et
variés en boulots variés et inter-
mittents, le Vallonnier s est re-
trouvé, en 1990, à organiser une

exposition d'œuvres de jeunes
gens fréquentan t un centre de
jeunesse à Moutier (BE). «R res-
tait de la place, et j 'avais quelques
travaux personnels. Les jeunes
m'ont poussé à les montrer. Je l'ai
fait, j 'ai reçu des encouragements et
j 'ai continué.» Avec, notamment
une exposition personnelle à
Couvet en 1995.

Une discipline de vie
«Je ne me considère pas comme

un artiste maudit», assure-t-il au-
jourd'hui. Il est vrai que le mi-
lieu ne l'a jamais rejeté: sa col-
laboration à «Môtiers 2003»,
en tant que régisseur l'a «mo-
tivé».

«Aujourd 'hui, ajoute-t-il, la
p einture me sert de thérapie, parce
que c'est exactement ce que j 'ai au
au fond de moi. C'est elle qui me
permet de me sentir bien chez moi et
de ne pas - ou rarement - succom-
ber à la tentation de boire. »

La peinture elle-même et les
artistes avec qui il a parlé le
poussent vers une vraie disci-
pline de vie: «Je travaille à l'ate-
lier au moins un moment chaque
j our.» Son travail apparaît
d'une étonnante diversité, y
compris dans les supports utili-
sés. A découvrir jusqu'en dé-
cembre. /JMP Stephan Leuba derrière une de ses peintures, PHOTO GALLEY

La Fête de l'Uni s'affiche
NEUCHATEL Le comité est à la
recherche du graphiste «fou»

R

espectant son planning
habituel , la prochaine
Fête de l'Uni se dérou-

lera le mercredi précédant le
jour de l'Ascension. Donc, en
2006, le 24 mai. Si de l'eau va
encore couler sous les ponts
d'ici là , le comité de la fête est
déjà à la recherche , via un
concours, de l'un de ses per-
sonnages clés, soit l'illustra-
teur (ou l'illustratrice) de l'af-
fiche 2006.

Pour faciliter la tâche aux fu-
turs concurrents, le comité
d'organisation a choisi un
thème qui, selon lui, devrait en
inspirer plus d'un: «Médiéval-
Fantastique». Et les organisa-
teurs de préciser: «Pour partici-
p er, pas besoin d'être un chevalier
de la tabk ronde, mais juste d'avoir
une grande dose d'imagination et
un bon coup de crayon ou un bon
doigté de clavier.»

«Chevaliers, fées,
gueux, elfes ou rois

à vos plumes!»
Le comité de la Fête de l'Uni

Le lauréat du concours, «ou-
tre l'estime inconditionnelk du p u-
blk», recevra la somme de
800 francs ainsi que des invita-
tions pour la fête. Il sera, en ou-

tre, mandaté pour la réalisation
des différents supports néces-
saires, tels que flyers ou bro-
chures. «Chevaliers, f é e s, gueux,
elfes ou rois, ce concours vous est
ouvert sans traitement défaveur dû
à votre litre», précisent les mem-
bres du comité. Toutes les œu-
vres seront, en effet, minutieu-
sement étudiées pour peu
qu 'elles parviennent au comité
avant le dernier délai, fixé au
9 janvier 2006. Les affiches des
précédentes éditions, de même
que tous les renseignements se
trouvent sur le site internet
(www.fetedeluni.ch). /flv
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www.toyota.ch

Toyota RAV4 Luna EVOLUTION:
économisez Fr.4'900.-!
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RAV4 2.0 4 x4 Luna EVOLUTION,
150 ch, 5 portes, à partir de Fr. 35'950.-.**

Le RAV4, i partir de Fr.29'450.-* dé|à.

Le nouveau RAV4 Luna EVOLUTION avec «package» spécial.
VALEUR DU «PACKAGE.» FR.5'400.-*

PRIX DU «PACKAGE.» FR. 500.-*

VOTRE AVANTAGE FR.4'900.-

Avec cet équipement supplémentaire unique en son genre, le SUV le plus vendu de
Suisse vient à votre rencontre: contrôle de stabilité et de traction, assistant de freinage,
airbags latéraux et pour la. tête, toit ouvrant électrique, vitres teintées, jantes en alliage.
Et pourtant vous ne payez pour le «package» spécial disponible en nombre limité seule-
ment pour le RAV4 Luna EVOLUTION que le modeste supplément de tout juste
Fr. 500.-.* Et vous bénéficiez bien entendu des avantages bien connus du RAV4: traction
intégrale permanente, moteurs puissants et économiques-moteur à essence 2,01 WT-i
développant l10kW/150ch ou turbodiesel 2,0ID-4D Common Rail de 85 kW/116ch -
riche équipement de confort, sécurité élevée aussi bien passive qu'active, généreuses
prestations de services et de garantie. D'ailleurs: le Toyota RAV4 2.0 4x4  «Linea Terra»»
est proposé avec 150 ch et carrosserie 3 portes à partir de Fr. 29'450.-.* Toutes les autres
informations importantes vous seront communiquées lors d'un essai sur route ou en
appelant le numéro 0848 260 260. yffff* .̂¦ Prix net recommandé. 
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-package, spécial EVOLUTION. Z*~:
TODAY TOMORROW TOYOTA

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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Je choisis le mode de paiement :

f \^\ annuel Fr. 315.- \ [~\ semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-
1 mois gratuit offert I ] Je désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers et

V à tout nouvel abonné. / c , .,  .. . ..\ / profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Marc! d'écrire en rraaluaculoa I 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature :
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Je réglerai ce montant au Coupon à retourner à
moyen du bulletin de versement L'EXPRESS, service clientèle , rue
qui me parviendra ultérieure- de la Pierre-à-Mazel 39, SOQ1
ment. CPour la première période Neuchâtel. Formulaire également
ce montant sera déterminé au disponible sur internet à l'adresse
prorata.) www.lexpresB.ch - rubrique abon-

nés ou clientele@lexpress.ch.

avis divers J

Fy" " En contact avec ..
rrtàtlÀs • • • 161 000 lecteurs !

Y* L'EXPKPSS Limpartial bQuotidien Julien .JOURNAL

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

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

B

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

meilleurs V0 YANT(E)S triés sur le volet par §
Christiane Dubois, vue TV, entendue Radios
0901.23.14.33 et 0901.23.10.64

(Fr. 3.13/min.)
vvww.christianedubois.com Rdv: 079.701.06.82

. Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Mercredi 19 octobre 2005
de 14 h à 16 h 30

PHARMACIE DU VAL-DE-RUZ
C. Piergiovanni • 2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 22 56 • Fax 032 853 65 07

Jeudi 20 octobre 2005
de 14 h à 16 h 30

PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau • 2525 Le Landeron
Tél. 032 752 35 35 • Fax 032 752 35 36

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.
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Un appareil auditif

Numérique et automatique
peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 19 octobre 2005
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

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

domicile sans engagement.

GorrectTÔN I
Centre acoustique médical I

2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

WEËKEND HAUBER

EN3 °Kr  ̂ MaxMara
ËjUL m Gérard TâVH

j #1 | Boutique Liliane |
j Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51 §

Crédit privé
rapide, discret
t> 078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40 000.- i
s/48 mois Fr. 986.55 î
intérêts, total Fr. 7359.20 s
L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un
surendettement (ai. 3LC0)



L'Entre-deux-Lacs se bouge
LITTORAL EST Six communes ont entamé une réflexion liée au RUN. S'il n 'est pas question de fusions, leur
volonté consiste à définir un proj et commun afin de se constituer en région pour faire le poids face à l'Etat

\ Par
F j o r e n c e  V e y a

N

ous sommes extrême-
ment contents qu 'ils
aient décidé de se

bouger!» Aménagiste cantonal ,
Bernard Woeffray ne cache pas
sa jo ie de voir les communes
de l'Entre-deux-Lacs se soucier
de leur avenir. Même si elles
sont les dernières à le faire, el-
les viennent d'entamer un pro-
cessus d'adhésion au Réseau
urbain neuchâtelois (RUN).

«Le Conseil d 'Etat a toujours
dit qu 'il liébergerait, dans k cadre
de ce projet, ceux qui viendraient à
lui mais qu 'il n 'irait pas ks cher-
dier», souligne Bernard Woef-
fray. Qui a dernièrement ré-
pondu à l'imitation des repré-
sentants de chacune des six
communes impliquées pour
leur exposer en quoi précisé-
ment consiste le RUN. Parmi
celles-ci se trouvent Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron , Enges et Lignières.

W/ ne s 'agit pas
de se fondre en

une seule entité»
François Godet

«C'est une très bonne chose que
six communes aient envie de rêver
it de réaliser quelque chose ensem-

Ne, relève l'aménagiste canto-
nal. Nous les accompagnerons,
mais c 'est à elles seuks d'exp éri-
menter leurs p istes.» Si le pro-
cédé en est à ses prémices, la
volonté générale vise un projet
territorial.

«La réfkxion que nous avons
engagée a p our but de constituer, à
terme, une région», confirme
François Godet, président de
commune de Thielle-Wavre et
initiateur du processus. «Alors
qu 'à titre personnel j 'étais associé à
la conception du RUN, j 'ai réalisé
que seuks les communes de l'En-
tre-deux-Lacs ne s 'étaient pas posé
de questions sur leur avenir», ra-
conte François Godet. Par
écrit, le conseiller communal
de Thielle-Wavre propose
donc une rencontre à ses ho-
mologues des communes avoi-

smantes. Tous sont d'accord
d'entrer en matière et de me-
ner une réflexion quant à la
possibilité de se constituer en
région. «Certains ont un peu con-
fondu rapprochement et fusion, re-
grette François Godet. 77 ne
s 'agit p as de se fondre en une seuk
entité, mais d'exploiter au mieux
ks synergies existantes, de collabo-
rer k p lus possibk. Ceci, afin que
l'Etat ait face à lui un interlocu-
teur fort, une identité régionales-

Deux lièvres à la fois
Si son président de com-

mune a mis le feu aux pou-
dres, Thielle-Wavre se trouve
cependant dans une situation
particulière. Ceci, en raison de
l'éventuelle fusion qui pour-
rait s'opérer entre elle et Ma-
rin-Epagnier. «Nous donnons
l'impression de courir deux lièvres
à la fois p uisque, p our l'heure, Ma-
rin-Epagnier fait partie du Littoral
dans k cadre du RUN. Si fusion il
y a, l'Etat se trouvera face à deux
choix. Soit il dira que la nouvelk
commune ne fait p lus pa rtie du
Littoral, soit il l'intégrera. Dans ce
deuxième cas déf igure la nouvelk
entité ne participerait évidemment
p lus au p rojet régional de l'Entre-
deux-Lacs», conclut François
Godet. /FLV

Pour l'heure, l'Entre-deux-Lacs souffre d'une identité territoriale. L'est du Littoral n'étant ni une vallée ni un district en
soi, il ne fait pas figure de région, mais songe à y remédier. PHOTO ARCH-GALLEY

La commune d'Enges reste frileuse
Un 

délégué du Conseil
communal de cha-
cune des six commu-

nes concernées a été désigné
pour participer aux séances
de réflexion. Que pensent-ils
d'une éventuelle adhésion au
RUN?

Au Landeron. Pour Domi-
nique Turberg, le RUN est un
processus qui se met en mar-
che partout dans le canton.
«Si nous ne nous y intéresssons
pas, il va se faire sans nous. Ne
faisant pas k poids, nous risquons
alors de nous trouver marginalisés
pa r rapp ort aux décisions canto-
nales à venir. Les communes de

lEntre-deux-Lacs doivent à pré-
sent définir un projet  commun.»

Un avis partagé par Mauro
Nanini, de Cressier, Willy Wal-
ter, de Cornaux et, bien sûr,
François Godet, de Thielle-
Wavre.

A Lignières, Jacques de
Montmollin est également ac-
quis à la cause. «Nous sommes
condamnés à nous entendre et à
nous ouvrir aux autres. Nous ne
pouvons donc pas nous p asser, ne
serait-ce que de l'exercice, d'essayer
de voir ce que nous avons à offrir
en commun. »

Il n'en va cependant pas de
même pour la plus petite et

surtout la plus excentrée des
six communes: Enges.

Si elle continuera à partici-
per aux séances, Mary-Claude
Capelli reste néanmoins sur
ses gardes. «Enges va certaine-
ment adhérera ce projet. Mais j e  ne
réalise p as encore vraiment quelle
sera notre marge de manœuvre p ar
rapp ort aux communes du Bas. Je
me demande ce que nous pourrions
offrir à part un confort de vw et de
l'habitat. Encore faudrait-il pou-
voir dézoner. Il est vrai que nous
nous sentons un peu à part. Nous
prend rons une décision quand k
proje t  de l'Entre-deux-Lacs se p rofi-
lera plus concrètement.» /flv

A Enges, les autorités se demandent ce qu'elles ont à
offrir à part de l'habitat. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PUBLICITÉ

r^ w Comparaison des primes* pour Et gagne avec Progrès!
3 **V #* le canton de Neuchâtel: 

M L̂ MutllBl ASSUranCPS Demandez votre prime personelle par SMS et gagnez l'un
£ M m. ,r, .. x ,x BW T̂OUTII TTIÏHIMITI rniy7lTÏÏ^??l 

des 
1

000 prix ou 
une 

VW Fox!A M H (Groupe Mutuel) U \LM dLm
L̂ M M S Envoyez votre SMS avec «jm âge NPA nom de 

votre assu-
i
^̂  ̂

M̂ M CSS rance-maladie actuelle (si vous le connaissez)» au numéro
—̂4 M M U huÉ 

HU 20120. Participation dès 18 ans. CHF - 20 par SMS.
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Le monde magique des enfants par Sonia Grimm
Mercredi 19 octobre de 15h à 17h
au restaurant Migros de Marin-Centre.

Cette artiste écrit et compose elle-même
ses chansons qu'elle produit en spectacle
pour les enfants.
CD en vente sur place.

HHI MIGROS

avis divers

Enfin la solution
Humidité et dégât des eaux - STOP

Sorbafix et Sorbatop (garanties 15 ans)
La plus révolutionnaire et économique des
nouveautés dans le domaine du bâtiment:
assainit, embellit , préserve tous types de surfaces.
Sorbafix
s'utilise sur du béton, une chape en ciment , du grès
et du bois.
Sorbatop
s'utilise sur du plâtre, la brique, la faïence vitreuse
et la chaux.
Grâce à ce traitement , il est possible d'agir en
profondeur sur le matériau à traiter.
Sorbafix et Sorbatop
vitrifient de bas en haut, de l'intérieur vers l'extérieur
et font barrière contre toute humidité persistante.
Pour plus d'information visiter notre site
www.sorbafix.ch ou nous contacter au
Galvaro AG, Blumenbergplatz 7, CH - 9000 St. Gallen
Tél. 071 226 40 70, Fax 071 226 40 71

033 767904

028 500217

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Dimanche 23 octobre à 17h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
Direction: Yves Senn

DAVID GARRETT
VIOLON

Stradivarius San Lorenzo
ANTOINE FRANÇOISE

Piano

ŒUVRES: Sibelius, Grieg, Dvorak
Location: L'avant-scène opéra 078 913 56 96

Théâtre du Passage 032 717 79 07
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Neuchâtel - Théâtre du Passage
Dimanche 30 octobre 2005

Location: THÉÂTRE DU PASSAGE, tél. 032 717 79 07
^̂  
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156H99

Luc Jacopin et Anne-Marie Jacop in-Grimonprez
Avocats au bairreau 0

eb
o

ont le plaisir de vous informer
qu'ils se sont associés pour la pratique du barreau

Neuchâtel La Chaux-dc-Fonds Auvernier
Av. de la Gare 53 Jardinière 29 Rue de la Pacotte 13
2002 Neuchâtel 2302 La Chaux-dc-Fonds 2012 Auvernier
Tél. 032 725 l'2 18 Tél. 032 721 30 88 Tél. 032 731 00 24
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Jeudi 20 octobrê ^
à 19H30 ^̂
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis Agassiz 1, Neuchâtel 
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO' OOO patients

chaque année.

Merci!

â %w
I Ligue suisse

^̂  ̂ contre le rhumatisme
W Notre action - votre mobilité



Défendre les
droits humains

N E U C H Â T E L

En  
Colombie, défendre

les droits humains peut
signifier les menaces, la

mort ou l'exil. Après deux ans
d'engagement avec les Briga-
des internationales de paix ,
Anouk Henry témoignera de
son expérience , vendredi 28
octobre à 19h30, au Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel. La jeune femme par-
lera de la situation des droits
humains dans ce pays déchiré
par un conflit armé. Elle ra-
contera ce que vivent celles et
ceux qui , au péril de leur vie,
refusent que la guerre triom-
phe, /flv

I PRATIQUE ¦
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-l-9h, sa 9-17h.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-111.30. Bibliothèque Pes-
talozzi: ma-ve 10-12h/14-18h,.
sa 9-12h. Ludothèque: lu-je
14-18h. Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
llh/14-17h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Musée 12hl5, Musée d'art
et d'histoire «Le laboratoire»
pour une nouvelle exposition
permanente, visite commen-
tée par Sophie Delbarre et
Walter Tschopp.
¦ Conférence 14hl5, aula
des Jeunes-Rives, «La Turquie
et l'Union européenne» par
Ernest Weibel.
¦ Guitare 19h30, salle de
concerts du Conservatoire, au-
ditions de la classe d'André
Fischer.
iConférence 20h, hôtel Tou-

jriiag «Voir la vie autrement...»
/par Marlène Monnet.

¦ Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma des Arca-
des, «Le Québec» .
¦ Théâtre 17h, théâtre du
Pommier «Une saison dans la
vallée des Moumines», par le
théâtre de la Poudrière, dès 5
ans.
¦ Café scientifique 18h, res-
taurant de l'Interlope, «Agri-
culture biologique ou conven-
tionnelle?»
¦ Café coach 20h,-hôtel Tou-
ring, «Développer sa con-
fiance en soi» par Denis Jac-
card , coach de vie et théra-
peute.
¦ Concert 2 lh30, pub
William 's, jam session, scène
ouverte aux musiciens.

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma
14-19h. Bôle Bibliothèque
des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30. Cortaillod Bibliothè-
que communale: ma 15h30-
18h30, me 14h-17h, ve
15h30-17h30. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: ma
9h30-llh30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-
12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux Bi-
bliothèque Jeunesse: ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma
10-12h, me 17-19h, je 17-
20h. La Neuveville Bibliothè-
que: lu-je 16h-18h. Ludothè-
que: mEi/je 16h-18h.

THIELLE-WAVRE Nouveaux recours contre les villas bâties en partie sur
du terrain agricole. Le volet pénal est bouclé, mais la tension reste vive

Le dossier des villas «illégales» ne cesse de rebondir. La levée des oppositions a fait l'objet de nouveaux recours.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
S a n t i  T e r o l

Le 
bon peuple a voté.

Dans l'urne, les élec-
teurs de Thielle-Wavre

ont signifié à 73% leur ras-le-
bol de toute cette histoire.
Pour des prunes!

Le dézonage d'un millier de
mètres carrés de terres agrico-
les sur lesquels un bloc de qua-
tre villas déborde est toujours
contesté. Une poignée de voi-
sins du quartier du Jardil n 'ac-
cepte toujours pas les nom-
breuses irrégularités qui carac-
térisent les constructions du
bout de la rue des Pacots.

We ne crois pas à 36
erreurs consécutives»

Après la votation du 20 fé-
vrier, l'exécutif de Thielle-Wa-
vre pensait le dossier enfin ré-
glé. Or, trois oppositions ont
été formulées lors de la mise à
l'enquête. Levées, elles font à
présent l'objet d'un recours
auprès du Département de la
gestion du territoire.

«Le dossier est en cours d 'ins-
truction auprès du Service ju ridi-

que de l'Etat», indique l'avocat
d'un des habitants des mai-
sons concernées. L'homme de
loi précise qu 'il a dernière-
ment reçu copie des déposi-
tions en vue de formuler,
jusqu 'au 26 octobre, ses obser-
vations. «Ces recours sont à la li-
mite de la témérité», estime-t-il.

Egalité de traitement
Les mandataires des recou-

rants ont un tout autre avis sur
la question. «R existe une telk
tension dans ce dossier qu 'il est dif-
f icik d 'en parler sans prononcer k
mot magouilk...» estime l'un
d'eux. Qui poursuit: «Je ne crois
p as à 36 erreurs consécutives».
Evoquant des intérêts contra-
dictoires, à l'époque des faits,
entre acheteurs et vendeurs
des terrains, il dénonce avec vi-
gueur des abus de fonction,
passibles, selon lui, d'une en-
quête pénale. Celle-ci a été
lancée, puis classée (voir enca-
dré).

«C'est vrai que ça p araît
gros...», juge un autre avocat
des recourants. S'il conçoit
qu 'il faut sortir ce dossier de
l'ornière, il n 'admet pas que
les mesures prises créent de
nouveaux problèmes pour le

voisinage. «L'égalité de traitement
absolue n'existe p as en matière de
zonage. Toutefois, celle-ci doit être
exigée lorsqu élk concerne un tout
petit bout de territoire», constate-
t-il. Sa cliente espère ainsi,
dans l'hypothèse d'une cons-
truction future dans ce quar-
tier, ne pas avoir à souffrir des
irrégularités constatées après
la construction des villas et des
aménagements extérieurs.

A ce stade de la procé-
dure, les recourants sem-
blent disposés à saisir toutes
les instances possibles pour
faire entendre leur voix. En-
tre-temps, s'il leur prenait
envie , les propriétaires des
quatre villas sont pratique-
ment dans l'impossibilité de
vendre leur bien tant qu 'une
décision finale n 'aura pas été
rendue. /STE

Tenace discorde

E

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

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

été appelés deux fois, pour
une alarme automatique, rue
de Clos-Brochet, à Neuchâtel ,
dimanche , et pour une aide
aux ambulanciers avec le
groupe Grimp, à Fenin.
- Les ambulances ont été

sollicitées à quatre reprises,
notamment pour: une ur-
gence médicale, rue de
l'Orée , à Neuchâtel , hier à
18h05; une intervention sani-
taire, chemin des Rochettes, à
Cornaux , hier à 7h; une chute
d'un échafaudage, à Fenin ,
hier à 12h05. /comm-réd

SiliSr^

Investissements à la Saunerie
EPURATION DES EAUX Les délégués de deux

syndicats intercommunaux se réunissent ce soir
Les 

délégués des syndi-
cats intercommunaux
des stations d'épuration

des eaux usées (step) de la
Saunerie (Colombier) d'une
part, du Landeron d'autre
part , se réuniront ce soir. Avec,
dans le premier cas, deux de-
mandes d'investissement.

D'un montant de 115.000
francs, la première vise à poser
une installation de mesure et de
comptage en moyenne tension
et à racheter le transformateur.
Moyennant quoi, la Saunerie
pourra entrer, dès le 1er janvier
2006, dans la catégorie des
grands consommateurs d'élec-

tricité. Autrement dit, bénéfi-
cier de la baisse de tarif que l'ou-
verture du marché électrique
devrait provoquer.

Répartition des apports
Grâce à cette baisse, le bud-

get 2006, qui sera également
discuté ce soir, prévoit une
charge nette par habitant de
92fr.61 contre 97fr.48 au bud-
get 2005. La charge nette totale
s'élèvera à 2,29 millions de
francs contre 2,42 millions au
budget 2005.

Le comité de direction de-
mande en outre 45.000 francs
pour actualiser les connaissan-

ces relatives à l'apport en eau
de chacune des sept commu-
nes membres du syndicat. La
dernière étude en la matière
date en effet de 1994.

Séance plus simple pour les
délégués du Syndicat intercom-
munal d'épuration des eaux du
Landeron, de Lignières et de
La Neuveville (Siel): la seule
décision à prendre concernera
le budget 2006. Les communes
devront se répartir une charge
nette de 957.600 francs. Soit
105fr.98 par habitant, ce qui
fera 2fr.50 de moins que la
charge prévue pour cette an-
née, /jmp
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La 
justice s'est penchée

sur les irrégularités mi-
nant le dossier des vil-

las du quartier du Jardil. Sur
la base d'une dénonciation,
une enquête préliminaire a
été ouverte.

Le juge d'instruction a dé-
posé son rapport le 13 juin
2005. Le lendemain, le procu-
reur général convenait de son
classement «L'insuff isance de
charges et des motifs de droit sont
à l'origine de cette décision», indi-
que-t-on au ministère public.

Ce qui donne à penser
que les enquêteurs n'ont

pas décelé des traces de cor-
ruption dans ce dossier. Il a
en outre paru inutile de re-
faire toute l'histoire de ces
constructions litigieuses dès
lors que «les infractions à la
loi sur les constructions sont
prescrites après trois années»,
remarque le suppléant du
substitut du procureur. Au-
cune amende ne sera donc
prononcée dans cette suite
d'erreurs, «sans doute dues au
manque d'attention des archi-
tectes, urbanistes ou autorités
compétentes», conclut le sup-
pléant, /ste
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et jours lériés
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H Bilja Krstiç
H & Bistrik Orchestra
mZM Serbie
¦¦¦ Grande «star» de la pop musique ^m V^fl] iHkI en Yougoslavie durant une bonne M M
E3 quinzaine d'années, depuis 5 I

I ans, Bilja Krstiç a décidé de se I M̂ '^̂ Ta'
W^M diriger vers des musiques plus I wfir , -f
Wmm proches de sa sensibilité, une wPf *

* 'fl:
lai fusion entre la musique tradition- R4» jj K_fl
E3 nelle ethno. des chants a capella L̂ 3 *** "•*' M

et une approche moderne du V M
W*M répertoire de Serbie, Macédoine, ^̂ EMB^BW. mw
——M Roumanie, Bulgarie ou Hongrie (ses modèles étaient à l'époque
flj et sont encore Esma Redzepova et Ljiljana Buttler-Pétrovic).

Prix : Fr. 25.-; _.oNAVS/AI/ étudiants, chômeurs: Fr. 20.- &&£ TH1
Réservation: tél. 032 725 68 68 Vv . 5^

" 
f^

LES AMIS DU CONSERVATOIRE 
^

M «IL MATRIMONIO SEGREÏO -
? LE MARIAGE SECRET»
¦jfl Direction artistique: R. Amoretti. Direction musicale:
B3 M. Kissoczy. Mise en scène: R. Bouvier.
m M̂ Orchestre 

et 
solistes 

du 
conservatoire neuchâtelois

UmM LOpéra de D. Cimarosa /MW f̂ck
repose sur un livret de fl M
grande classe et sa
musique possède déjà
un frémissement annon-

I dateur du romantisme,
I tant pour le charme de la

ligne vocale que par les VJ WB
WM I choix d'orchestration. ^ JmX ->-/

Prix des places: Fr.35 -
Apprentis, étudiants,- chômeurs, homes : Fr. 20.- ' .«-NON ySS^ W~~1 ¦
Location et renseignements: , , , 5»- «H?
Théâtre du Passage, tél. 032 71779 07 **• oWJLj

! 

ELECTRE
de Sophocle

par les Débiteurs

Dans un monde où ^m m^
la vertu se confond M M
avec la haine,
Electre attend le K̂ ^a,retour de son frère
Oreste, qui vengera I PL ,M
le meurtre de leur I m*- , 1
père commis jadis 4w <M
par sa femme et son ĵmm\amant... La tragédie I -̂ JB
de Sophocle fascine lÉMltoujours par son WÊ P ' m. -. Jambiguïté. vJ JflK. 'Jmmxmmmw

Prix d'entrée: Fr. 35.-, étudiants, apprentis,
chômeurs, AVS/AI: Fr. 25.- .̂ mH
Renseignements: Le Théâtre du Passage, * ô»" If
032/717 79 07 *<¦ c^X^

¦

Ê nHBiHBVHiÉBVÉiÉÉBÉBÉÉBÉl Bâ^^rfc  ̂l'Î '̂ l.̂ l'rM vWv NEUCHàTïLSPORTS I
M CLUB DES LECTEURS DE L'EXPRESS mf^  ̂ B '̂IIITilMllTTl | '̂ Y0UNGSPRI

^H^

ï j ' mÊm\ M Championnat suisse de 1ère ligue

W\ ¦ " WmmV -SS l̂S HC YOUNG SPRINTERS -
H^ &*¥-

¦'¦ r*mT  ̂
HC STAR LAUSANNE

BHH |j| '\Awr' mm ' T ' ..J^̂ ^̂ l̂

B r *  ̂  ̂ vous offre 30 invitations
q | v J

2 invitatio,ns par carte de membre à retirer à notre réception de Saint-Maurice.
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

H VBC Colombier - VBC
Ej Etoile-Genève

Volleyball 1 LN masculine
I Coup de sifflet initial s "~̂ m .̂ ~\I dimanche à 17 heiures, M K\

BH pour la rencontre qui
U opposera les joueu r s du

VBC Colombier au ^i/BC
Etoile-Genève, darus la
halle des Mûriers: à

I Colombier. Darnien g.'";J " Kf ̂ ^B
Fuligno fe ra tout pour ^̂ B

I conduire son équ ipe Mm m)
™M I vers la victoire.  ̂ ^T ™

Prix d'entrée: Fr. 5- àifoN ''jusqu'à 16 ans gratuit vïP^Sr W tJ '
Abonnement saison: Fr. 30.- -̂ c*̂ j t3i

mm^^^^^^^T ^m^^^^^ ĵ ^^^^m̂ ^^^j ŵry m̂mM M l  m si I !

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS EaSSaT

H Cosmétique de l'ennemi
^*B D'Amélie Nothomb, par la Cie des Sept Lieux
¦JH Mise en scè ne: Emmanuel Samatani
^_3 assisté de 

Jean-Daniel Uldry

ÈàM Une conversation échangée •- ssansntaissauatnB»* >w
entre deux hommes dans la r <n-xfi«>»^<«»^»s^*s>»«' «

¦BBBI „„II„ ,4'„«„„a„ JI „ „ j „„„  ̂ at»t !i»£ieai>»SB»Tul8lji«¦¦¦ ¦ salle d attente d un aéroport. I __ . -«BBBB-itoaKaî
M Ê̂ Jérôme y est abordé par Textor. I mmACe dernier, malgré la fraîcheur I , 

 ̂ ^̂ Hqui l'accueille, s'iniscruste ' "̂ ¦** f f̂fliauprès du premier et corranence .. w MJ&Mmt
à lui raconter sa vie: son meurtre âH^_ iJJ0ÊM
pat procuration, son goût pour la m^9nourriture pour chats... aucune ' 

^T̂ ^T
I confidence ne sera épargnée à B̂ -tr  ̂

\w j
WM notre homme d'affaires. ¦̂̂ ¦̂ ¦iy ^ .̂ J

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, ofâ^^-w-w
tél. 032 725 05 05 v $.» EU]

V- oWjLdJ

M PHILHARMONIE-
R SUEDWESTFALEN
1̂ 4 Direction: Russel 

N. 
Marris

W*J Solistes: —9 
^^Schweizerklaviertrio fl B

1er prix concours interna-
B?J tional Caltanissetta , 2003. ¦̂ Al ^Bfc™ 1er concours international Bv -^ 1M Brahms, Autriche 2005.
fc  ̂ Piano: Martin Lukas Staub

W~% Violon: Angel Goubeva
Violoncelle: H H

¦ Sébastien Singer f̂l MM BV'

Prix d'entrée: Fr. 10.-;â 50.-
AVS/AI/chômeurs/etudiants: réduction Fr. 5.- .̂ .

OH 
..

a,.l+ocatlon:.billetterie du théâtre du Passage, * ft." MUj "i,
tél. 032 717 79 07 ¦̂ a ĴLjJ

B̂ pBflfl^̂ ^̂ ^̂ PBM̂ flflflI |fl^̂ ^W^̂ f̂l ' ^̂ 1 I :

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS lnj _̂J

H JYALEEN
B̂ J Nouvel album

BfM Jyaleen, c'est d'abord une voix, une présence, un sourire. C'est
¦¦ fl aussi la simplicité des plus grands talents. Elle a l'éclat d'un dia-
K*_l mant à l'état brut.

\m> R-flM !

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservatlons: Centre culturel neuchâtelois, Qto âloN-M—i/
tél. 032 725 05 05 Ô»" MH1



F L E U R I E R

Le 
Club des patineurs de

Fleurier (CPF) , club for-
mateur par excellence,

organise une leçon d'initiation
au hockey sur glace. Elle aura
lieu à la patinoire de Belle-Ro-
che demain de 16h45 à 17h45.

Celle initiation est ouverte
aux enfants, garçons et filles ,
dès l'âge de 5 ans. Il suffit aux
personnes intéressées de se
rendre à la padnoire, dès
16h30, avec leurs patins, une
canne, un casque (même de
vélo) et des gants.

Hockeyeurs renommés
Pour encadrer les gosses, le

CPF a fait appel à quelques
hockeyeurs de renom. Jean-
François Dupan, entraîneur du
mouvement jeunesse, sera se-
condé en effet pour l'occasion
par Frédy Bobillier, ancien
joueur de Gottéron et actuel dé-
fenseur du HC La Chaux-de-
Fonds. Le Fleurisan viendra ac-
compagner par deux de ses ca-
marades de club, le Québécois
Jean-Philippe Paré et Michael
Neininger. Stéphane Aeby et
François Kissling, respective-
ment gardien et entraîneur de la
première équi pe du CPF, seront
aussi de la partie. A l'issue de
l'initiation , un goûter sera servi
aux participants à la buvette.

Les enfants intéressés à con-
tinuer ce sport pourront alors
intégrer l'école de hockey du
CPF. Notons que le club met à
disposition des débutants, con-
tre une modeste location, des
équipements. Une manière
d'éviter que l'aspect financier
empêche les jeunes de com-
mencer lé hockey, /mdc.

Futurs
champions

sur les lamesLes bactéries attaquent
FENIN-VILAR S-SAULES Les archives communales se portent mal. Empilées

en vrac dans les locaux de la PC, leur avenir s'annonce plutôt sombre

Le Conseil gênerai ayant refusé d'accorder un crédit de 42.000 francs pour l'achat de meubles de rangement et de
matériel de conditionnement , les archives de la commune de Fenin-Vilars-Saules commencent à sérieusement moisir.

PHOTO LEUENBERGER

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

Non 
seulement les ar-

chives de la commune
de Fenin-Vilars-Saules

se dégradent , niais, eh plus ,
elles sont mconsuhables.
«Avant , explique le conseiller
communal Jean-Pierre Can-
daux, elks se trouvaient dans une
salle de l'ancienne écok primaire
de Vilars. Elks ont été transportées
il a environ dix ans dans les lo-
caux particulièrement humides de
la PC, après la construction du bâ-
timent communal.» Un déména-
gement qui , il faut bien le re-
connaître, n 'a pas arrangé
leurs affaires. « Comme, de sur-
croit, elles n 'ont pas été empilées
dans l'ordre, il est quasi impossible
aujourd 'hui de les consulter», re-
lève encore Jean-Pierre Can-
daux.

Entre les moisissures et les
attaques de bactéries qui se
font de plus en plus dangereu-

ses, le temps d agir a donc
sonné? «Pour minimiser ks dé
gâts, explique l'historien et ar-
chiviste indépendant Antoine
Glaenzer - qui a déjà analysé
une première fois le travail de
reclassement et de recondi-
tionnement des documents -,
il faudrait effectivement agir vite!
Mallieureusement, k travail de
classement des archives historiques
entrepris à l'époque par  Marcel
Evard est inutilisabk au-
jourd 'hui!»

«Nous sommes
incapables de fournir
des renseignements

aux propriétaires
d'immeubles»

Si une conùnuite entre 1 in-
ventaire et les archives histori-
ques (certaines remontent à
avant 1848) est souhaitable, «il
est p ar contre imp ératif que les ar-

chives concernant ks constructions
soient rapidement et entièrement re-
classées. A l'heure actuelle, tonne
le conseiller communal, il faut
savoir que si un propriétaire veut
des renseignements sur son bâti-
ment, nous sommes dans l'incapa-
cité de ks lui fournir! » Encore
plus sens dessus dessous après

le récent refus du Conseil gé-
néral de débloquer 42.000
francs pour les reclasser et
acheter des meubles de range-
ment et du matériel de condi-
tionnement, les archives com-
munales de Fenin-Vilars-Sau-
les ont vraiment de quoi crain-
dre l'ouu-age des ans! /CHM

Les après-midi
récréatifs
reprennent

V A L - D E- R U Z  O U E S T

Les 
six paroisses du Val-

de-Ruz ouest formant
désormais une seule

entité régionale, ses habi-
tants sont tous invités, sans
distinction d'âge ou de con-
fession, aux après-midi ré-
créatifs qui se déroulent
chaque troisième mercredi
du mois, à la salle de pa-
roisse de Fontaines. Où les
retrouveront, dès demain,
quelques pensionnaires des
homes de la Chotte et de
Landeyeux.

Animés par des conféren-
ciers du canton et illustrés
par des diapositives, ces mo-
ments de détente sont tous
consacrés à des voyages cului-
rels ou à la découverte de la
nature.

Le programme
La saison débutera donc

demain avec la causerie de
Raymond Evard sur une ré-
gion qu 'il connaît parfaite-
ment: Zermatt et le Cervin.
Elle se poursuivra le 16 no-
vembre avec Marc Burgat,
qui proposera des diapositi-
ves prises de «sa fenêtre aux
/Upes». Décembre est réservé
à la fête de Noël, dont la date
n'est pas encore fixée.

Reprise le 18 janvier 2006
avec Francis Triponet, qui
proposera un voyage en zig-
zag à travers la France et, le
15 février, avec André Mon-
nier pour une causerie sur la
Syrie, carrefour archéologi-
<çie et religieux.

La saison se terminera le
125 mars par un petit loto.
Chaque séance débute à W
heures et se termine par un
goûter et un moment de par-
tage convivial, /amo

I EN BREF |
VALANGIN m Mise en valeur
de la collégiale. L'Association
collégiale Valangin (Ascoval)
fêtait en juin la fin des travaux
de restauration et le 500e anni-
versaire de ce bel édifice. Pour
respecter ses statuts, l'Ascoval
met en pratique, dès cet au-
tomne , la deuxième phase des
opérations. A savoir quelques
finitions à l'intérieur de l'édi-
fice religieux et surtout sa mise
en valeur, s'appuyant sur diver-
ses autorités ou associations ci-
viles et religieuses, /amo

Haro sur un ouvrage
En  

mai dernier, les élus
de Fenin-Vilars-Saules
avaient également re-

fusé une demande de crédit
de 50.000 francs pour la
création d'un ouvrage histo-
rique concernant leur com-
mune.

Même si, pour certains
élus, «l'idée âait intéressante et
ks investissements au nom de la
culture pas si nombreux dans la
commune», le retour sur inves-

tissement, les investissements
pour le PGEE (Plan général
d'évacuation des eaux), pour
le collège de Bayerel et pour
le temple ont eu gain de
cause. L'ouvrage, pour lequel
le nom de Marcel Evard et ce-
lui des Editions Attinger
avaient été mentionnés, n'est
donc pas prêt ni de voir le
jour ni, par la même occa-
sion, de devoir un jour être
archivé, /chm
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Lancez les dés et gagnez des prix immédiats X Pour gagner, donnez la bonne réponse lors
de PosteColis et www.books.ch ( i  de la Journée colis le 19 octobre 2005 !
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La 
paroisse réformée du

Val-de-Travers et Terre
Nouvelle proposent, ven-

dredi à 18h45, à la cure de Mô-
tiers, une soirée de rencontre.
L'occasion de présenter des
projets missionnaires en cours
au Rwanda et au Congo.

Les intervenants de cette soi-
rée, qui s'inscrit dans le cadre
de la campagne annuelle ro-
mande «La paix, un grain de
folie», seront Marianne Tellen-
bach et Olivier Martin. L'en-
trée est libre, /comm-mdc

Projets
missionnaires



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 Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
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 Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

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

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour. Vi-
sites 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 «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques» . Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Ma, je,
sa, di de 14h30 à 17h30 ou sur
rdv pour groupes dès 10 person-
nes. Rens. tél. 0041 (0) 32 861
35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace. www.marcjurt.ch -

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. - l lh )  Jusqu 'au
13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que» , jusqu 'au 8.01.06. Ma-di
10-17h. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h , di 10-12W14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Musée
fermé jusqu'au 4 novembre. Expos/- i
tion Centenaire Coghuf dès le 5.11.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂTEAU
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 III.
Me 16-20h, je-d i 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

| MUSÉES DANS LA RÉGION —
APOLLO 1 037 7101033

WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2' semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. MA16M5, 20h45.
De Nlck 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.

APQLLQ 1 032 710 10 33
LES REGLES DU JEU 1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h30.
De Pierre Morath.
PLAY OFF: séries finales du
championnat national de hockey.
Entrez dans l'intimité d'une
équipe professionnelle suisse de
hockey sur glace et vivez les
moments forts du championnat.
Espoirs, coups de gueule,
passion: un récit passionnant.

APOLLO 2 m? 7io m-a
QUATRE FRÈRES 2' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h30.
De John Singleton.
Avec Mark Wahlberg, Terrence
Dashon Howard, Taraji Henson.
Thriller! Quatre anciens «frères»
se revoient pour chasser l'assas-
sin de leur «mère» . Du réalisa-
teur de Boyz'n the Hood et de
Fast S furious!

APQLLQ 2 03? 7101033
DON T COME KNOCKING
2" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all
MA15h, 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 sublimes!

APOLLO 3 m? 7io io 33
SNOWWHITE 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. Parlée FRANÇAIS et
allemand.
MA15h30,18h,20h30.
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...

ARCADES 03? 71010 44

LES FRÈRES GRIMM 2' sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all
MA15h30,18h,20h30.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci. Début XIXe siècle , la
spécialité des frères Grimm était
la traque aux esprits, en fait, une :
véritable arnaque. Mais un jour...

fîlO. 03? 710 10 BS

GABRIELLE
2' semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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...

B1Q : 03? 710 10 BB
BROKEN FLOWERS 6« semaine
10ans , suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all MA 18h15.
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
parle court-métrage
«M. Wiirfel». DERNIERS JOURS

PALACE Q3? 7ioinffi

LA DESCENTE 1" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. MA16h,20h45.
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 03? 7101066
IL NE FAUT JURER DE RIEN
3* semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 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 032710 ,1077,
CACHE 2' semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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...

STUDIO 03? 7io io as
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
1" sem. 12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 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!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL .,1——

¦ ABC
(032 967 90 42) 

KILOMÈTRE ZÉRO. 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. 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. 12 ans. De T.
Gilliam.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16hl5-
20h45. Pour tous. De N. Park.

LES RÈGLES DU JEU. 18h30. 12
ans. De P. Morath.

ENTRE SES MAINS. 18hl5-
20h30. Lu-ma 16h. 14 ans. De
A. Fontaine.

JE NE SUIS PAS LÀ POUR ÊTRE
AIMÉ. 18h-20hl5. Lu-ma 16h.
14 ans. De St. Brize.

¦ LE COLISÉE

(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION HHBHI

MOTS CROISES DU JOUR N°348
HORIZONTALEMENT
1. Déclarer la guerre, (trois
mots). 2. Embobinée. Per-
sonnel nombreux. 3. Self
made in France. Sainte
priée en Alsace. 4. Pour la
troisième personne.
Môme de Lyon. Braquer à
droite. 5. Un quart de mil-
lions de Mexicains. Lour-
de. 6. Partirais à l'aventu-
re. 7. Ils sont souvent
privés de courant. Élé-
ment chimique. 8. Tonton
Cristobal les lèguent à ses
neveux. Insecte des eaux
stagnantes. 9. Hors
d'usage. Réussite aux
échecs. 10. Ils se retrou-
vent souvent au violon.
VERTICALEMENT
1, A suivre ou a toucher. 2. Faire entendre sa voix en haut lieu. Le calcium.
3. Coup de chaleur. Il a consacré du temps À la recherche du temps perdu.
4. Telles des paroles prononcées autour du feu. 5. Vue de la Rochelle. Terre
de Toscane. Introduit une restriction. 6. Terre de Bretagne. Utilisé pour
confondre le coupable. 7. Croisera les mots. 8. Il n'a qu'une œuvre au
Louvre. Sur Tille, en Bourgogne. Coup de fusil. 9. Bâlois fort en maths. Cité
en Héraut. 10. Opération de retrait. Préposition.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 347
Horizontalement: 1. Satisfaire. 2. Oserai. Mil. 3. Uster. TP. 4. Bi. Nitrate. 5.
Récessives. 6. Êta. Sapin. 7. Strier. DDT. 8. Aéré. Sieur. 9. Usent. Osée. 10.
Salon. S.S. Verticalement: 1. Soubresaut. 2. Assiettes. 3. Têt. Carrés. 4.
Irène, léna. 5. Sarisse. TL. 6. Fi. Tsars . 7. Trip. Ion. 9. Impavides. 9. Ri. Ten-
dues. 10. Elfes. Très.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.05.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19M30 , sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121,30.

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.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «L'intelligence du
coeur» , oeuvres créées par les ré-
sidents. De 9 à 20h, du 1er au
31.10.

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

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

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

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

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

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch
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Pascal Rinaldi
réussit

son «Lifting»

EN C O N C E R T

Les 
mélodies de Pascal

Rinaldi sont tenaces.
Elles tournent dans la

été dès le café matinal et
ccompagnent la journée
usqu 'à la chambre à cou-
ler. La faute à la Radio

uisse romande qui diffuse
argement les plages de l'au-
eur-compositeur-inter-
irète. Longtemps on a fre-
donné «Toujours les mê-
mes» ou d'autres doux re-
frains. Et puis, Pascal Ri-
naldi sort un nouveau dis-
que et passe sur les scènes
de la région.

Ce nouvel opus, «Lif-
ting», comporte 24 dtres
(de 1990 à 2002) réarrangés
et réenregistrés et un inédit.
Né en 1961 à Lausanne, il a
décrit son passage des
«Quarantièmes rugissants» ,
rire le «Diable par la queue»
ou chanté le «Petit matin
plus vieux». Si vous aussi,
vous fredonnez en ce mo-
ment «Tout l'monde
trompe tout l'monde» ou
«J'ai des lettres mais pas
d'caractères» , n 'hésitez
plus, aller voir le poète sur
scène, /jlw

Le Locle, Casino, jeudi
20 octobre à 20h30 et à
Fontainemelon le samedi
29 octobre

Pascal Rinaldi.
PHOTO SP-RIEDY

Par-dessus le romantisme
ENTENDU A L'EGLISE ROUGE

L} 
arrivée, en procession ,
des membres du chœur
de l'Université, sur

l'hymne grégorien «Pange Lin-
gua» samedi soir à l'église rouge
à Neuchâtel , informait l'audi-
teur de son entrée prochaine
sur un terrain spirituel de la
meilleure veine. Aux flonflons
de la fête le chœur de chambre
de l'Université de Neuchâtel , di-
rigé par Pascal Dober, a préféré
lin programme tout empreint
de recueillement pour marquer
le dixième anniversaire de sa
création.

Une idée géniale
Allier à l'ordinaire de la

messe «Pange Lingua» de Jos-
qiùn des Prés (Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus, Ag-
nus Dei) en l'occurrence du
XVIe siècle, des pièces écrites
aujourd'hui par cinq composi-
teurs différents: l'idée est gé-
niale. L'exécution frappe immé-
diatement par l'intemporalité
de l'atmosphère ainsi dégagée
par-dessus le romantisme et par
la cohérence de l'ensemble.

L'engagement de Pascal Do-
ber répond visiblement à une
forte nécessité intérieure. En
témoigne la haute tenue de
l'interprétation. Pas facile pour

les choristes, toujours a cap
pella, à l' exception de quel-
ques minutes, de passer d'un
style à l'autre, là où les repères
de la tonalité ont disparu. Face
à de telles forces, la musique
était à la fête.

Le «propre du jour » a été
emprunté à différents mo-
ments de l'année liturgique.
D'une écriture aléatoire, l' «In-
troït» de François Cattin, s'en-
richit d'une bande magnétique
qui va s'estompantjusqu'à l'en-
gloutissement final. Le «Gra-
duel» d'Alain Corbellari s'épa-
nouit dans un style fugué néo-
classique. L'«Alléluia» de Gior-
gio Tedde est une musique ato-
nale, transparente, délicate-
ment ciselée. L'«Offertoire » de
Michel Hostetder a le charme
si particulier du chœur ro-
mand. I.a «Communion de Vic-
tor Cordero» soumet la psal-
modie grégorienne à un
rythme tout en restant em-
preint d'une souplesse dynami-
que. A la flûte traversière Laure
Franssen et Barbara Minder.

Les excellents solistes Sylvie
Perroud , soprano, Françesca
Puddu, mezzo, Nicolas Wildi,
ténor, Sylvain Nicolet, basse,
étaient issus des rangs du
chœur. /DDC

Un prodige
au violon

À ENTENDRE
AU TEMPLE DU BAS

L*
, Avant-Scène Opéra dé-
marre sa saison de la
plus prestigieuse ma-

nière et s'offre une star, rien de
moins. Yves Senn dirigera, di-
manche à Neuchâtel , l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois
et surtout le violoniste virtuose
David Garrett. Ce prodige à la
carrière exceptionnelle exécu-
tera le célèbre «Concerto pour
violon» de Jean Sibelius.

Découvert par Yehudi Men-
huin et Itzak Perlman, avec les-
quels il s'est produit dès l'âge
de 10 ans, David Garrett est de-
venu en 1994 le plus jeune vio-
loniste jamais engagé par Deut-
sche Grammophon. Il s'est pro-
duit sous la direction de chefs
tels que Claudio Abbado, Zu-
bin Metha, Charles Dutoit. II
joue sur le stradivarius San Lo-
renzo, un instrument de 1718.

Au programme de cette soirée
encore, le «Concerto pour piano
et orchestre» de Grieg, avec le so-
liste neuchâtelois Antoine Fran-
çoise au piano, et les «Danses sla-
ves» de Dvorak, /comm-sab

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 23 octobre, à 17h

Regarder l'Algérie en face
MASSACRE D ALGERIENS A PARIS Le cinéma français se penche enfin sur son histoire. Pour

la première fois depuis les années 1970, plusieurs films viennent explorer ces pages sombres
Par
Mar ie -Thérèse  Delboulbes

Le 
17 octobre 1961, des

dizaines d'Algériens
sont tués à Paris, des ca-

davres flottent dans la Seine.
Plus de 40 ans après, une fic-
tion met en images cette ré-
pression policière sanglante ,
signe que la télévision et le ci-
néma français osent enfin
s'attaquer à des tabous.

Outre cette fiction , un film
sur l'enlèvement et la dispari-
tion en 1965 à Paris de l'oppo-
sant marocain Mehdi Ben
Barka sort début novembre,
trois films liés à la guerre d'Al-
gérie (1954-1962) sont en pré-
paration marquant un regain
d'intérêt pour ces sujets politi-
ques, bannis des écrans depuis
les années 1970. Un projet de
film est aussi en cours sur le gé-
nocide de 1994 au Rwanda,
pour lequel la France a été
mise en cause.

«Nuit noire» de Alain
Tasma, sur un scénario de l'his-
torien, écrivain et documenta-
liste Patrick Rotman, qui sort
le 19 octobre dans les salles de
cinéma en France, a été acheté
par le Brésil et le Canada, où il
a été présenté au festival de To-
ronto. «Pour la première fois, k ci-
néma s 'emp are de cette histoire, dit
Patrick Rounan. Il y a eu tabou,
il y a eu amnésie, il y a eu la vo-
lonté de tourner une page de l'his-
toire, de l'airacher».

Cadavres dans la Seine
«Dep uis une bonne trentaine

d 'années, il n 'y a pas eu de films de
cinéma sur la guerre d'Algérie. Il
n 'y a pas l'équivalent en Fiance de
ce qu 'il y a aux Etats-Unis sur la
guenc du Vietnam», souligne
l'auteur de «L'ennemi intime»
et «Les porteurs de valise».

Plusieurs cinéastes ont choisi de regarder en face le passé algérien de la France. PHOTO ARCH

Réalisé pour la chaîne cryp-
tée Canal +, «Nuit noire» re-
late à la manière d'un thriller
la tragédie du 17 octobre à
travers une mosaïque de per-
sonnages. Ce jour-là, à l'appel
du FLN (le mouvement indé-
pendantiste), 30.000 Algé-
riens sans armes, hommes,
femmes, enfants quittent les
bidonvilles pour manifester à
Paris.

La police ouvre le feu , plus
de 11.000 sont arrêtés. Le len-
demain des cadavres flottent
dans la Seine. On ne connaî-
tra jamais le nombre exact

des victimes. Le préfet de
l'époque était Maurice Pa-
pon , condamné en 1998 pour
comp licité de crimes contre
l'humanité pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Reconstitution précise
«C'est la première fois qu 'un

f ilm ambitionne de reconstituer
avec précision cet épisode encore
tabou de l 'histoire de France», a
écrit le quotidien «Libéra-
tion» (gauche), tandis que
«Le Figaro» (droite ) le quali-
fie de «film coup de poing, qui
dérange, déstabilise».

Patrick Rotman rappelle
qu ' «historiens et journalistes
n 'ont cessé d 'explorer ce trou de
mémoire» mais que le cinéma
ne l'a pas fait à l' exception
d'Yves Boisset («R.A.S») et
René Vautier («Avoir 20 ans
dans les Aurès») en 1972.

Secret de famille «honteux»
Les Américains ont «la ca-

p acité de très vite regarder leur
passé et de se servir du cinéma
comme d 'un divan colkctif» .
C'est ce qu 'ont fait Francis
Coppola , Oliver Stone, Mi-
chael Cimino. «Il y a un besoin

d 'expiation , en tout cas de mettre
sur la tabk ces grands traumatis-
mes collectifs. Ca p ermet à la con-
science américaine de s 'interroger,
de se remettre en cause».

Alain Tasma compare le
17 octobre à un secret de fa-
mille «honteux» . «La France
ne p eut p as être fiè re de ce qui
s 'est p assé ce jour-là. Le mot
crime d 'Etat a été employ é, rap-
pelle-t-il. Il y a eu un massacre
commis p ar des hommes qui
portaient l 'uniforme de la po -
lice sous les ordres d'un préfet
nommé p ar le général de
Gaulle» . /MTD-afp

VU ET ENTENDU AU TEMPLE ALLEMAND

Par
D e n i s e  De C e u n i n c k

A

u-delà, de ce qu'elle
veut dire, la peinture
est une énigme, rebelle

à toutes les transcriptions.
Sauf, peut-être, à la musique.
Plutôt que divaguer sur les
dangereuses beautés de l'art
de Francis Bacon, François
Cattin et Sandro Marcacci, ont
imaginé un opéra pour cinq
voix et six instruments. La
création de «et si Bacon», ven-
dredi au Temple allemand, lit-
téralement transformé, à La
Chaux-de-Fonds, a été un
grand choc émotionnel. Pour
la mise en scène et la scéno-
graphie, le compositeur et le
poète ont fait appel à Stephan
Grôgler, coutumier de ces in-
telligents forfaits. L'entreprise
est séduisante et forte.

Le spectateur est plongé
dans l'atelier du peintre, il est
encadré de toiles virtuelles, sur
lesquelles les éclairages, en
ombres chinoises, esquissent
les silhouettes de Bacon. Puis
on retrouve «la chaise» sur la-
quelle le peintre a placé ses pa-
pes hurlants, ou encore ses

carcasses où tiennent encore
quelques lambeaux de chair.
On se promène dans une gale-
rie d'art où les commentaires,
susurrés des visiteurs, se mê-
lent à la musique. Le texte suit
le cheminement du peintre, sa
nature impulsive, encline au
drame.

Décorateur à ses heures, il
travaille par à-coups, détruit
ses toiles tout en dégageant

François Cattin, à gauche, et
Stephan Grôgler. PHOTO GALLEY

progressivement sa personna-
lité. Les contrepoints plasti-
ques sur lesquels Bacon a
poursuivi une sorte de langage
apparaissent communs tant à
la peinture qu'à la .musique.
La transposition s'opère. . .

Dirigés par François Cattin,
les excellents solistes du NEC
(Nouvel Ensemble contempo-
rain) violon, violoncelle, cor
anglais, clarinette basse, trom-
bone et percussion, distillent
des effets sonores pittoresques
- longues tenues dans le grave
- pourvus de la tension dra-
matique que le sujet requiert.
On apprécie la richesse du dé-
tail instrumental soulevant des
tourbillons de sentiments. Ar-
mand Arapian, baryton, dans
le rôle de Bacon et Nicholas
Warden, basse, dans celui de
l'ami, font passer sur l'aire de
jeu une vision poétique âpre
et forte.

La voix aérienne de Mi-
riam Aellig, soprano, celles
de Laure-Anne Payot, mezzo,
de Nicolas Bauchau, ténoïî
engagés dans différents rôles,
ont donné une forte charge
émotionnelle à leur engage-
ment. /DDC

«Et si Bacon»... savait



Marc-Olivier
Wahler au

Palais de Tokyo

A R T  C O N T E M P O R A I N

Le 
Neuchâtelois Marc-

Olivier Wahler a été
nommé à la direction

du Palais de Tokyo, site de
création contemporaine , à Pa-
ris. Il succédera en février à
Nicolas Bourriaud et Jérôme
Sans, a annoncé hier le minis-
tère français de la Culture .
Marc-Olivier Wahler, âgé de
41 ans, dirige depuis 2000 le
Swiss Institute-Contemporary
Art (SI), centre d'art contem-
porain indépendant, à New
York.

Il a également assuré la di-
rection artistique pendant six
ans du Centre d'art de Neu-
châtel (CAN), dont il est l'un
des co-fondateurs, tout en
poursuivant des activités de cri-
tique d'art et d'éditeur. Il a
également organisé plus de
120 expositions au cours des
dix dernières années. Créé en
2002, le Palais de Tokyo se con-
sacre à la «création contempo-
raine émergente». Il a accueilli
plus de 850.000 visiteurs de-
puis sa création, /ats-afp

Des billets pour le dire
RENCONTRE Le plaisir du «fais passer le billet» refait surface, relooké dans des soirées un brin
provocantes. Pour se faire des amis, s'amuser, séduire, l'Etage propose ses mercredis «Message»

A l'Etage, le mercredi soir pour les soirées «Message», le stylo est roi. Il est bien clair qu'envoyer des billets doux, c'est
à coup sûr en recevoir. Et le jeu de démarrer. PHOTOS MARCHON

Par
C h a n t a i  A m e z - D r o z  S u a r é

Soirée «Message », mer-
credi soir à l'Etage. Une
nouveauté à Neuchâtel

dans l'art de se faire de nou-
veaux amis. Sortie branchée
donc qui , déjà, s'est taillé un
joli succès pour sa deuxième
édition. Le bouche à oreille y
est sans doute pour quelque
chose et aussi certainement
ce sentiment ineffable d' «en
être».

Passée la lourde porte d'en-
trée, sas sur des soirées que
chacun se souhaite excitantes,
on découvre, ravi, une am-
biance feutrée: bougies discrè-
tes sur les escaliers en colima-
çon, plumes légères, lumière
tamisée.

Arrivé à l'Etage, sur lequel
veille le barman Davé, le lieu ,
tout en longueur, meublé d'un
bar qui fait face à une table
haute pour ceux qui préfèrent
rester debout, à boire au
coude à coude, et sur laquelle
a été disposé un vase de pous-
ses de bambous, est ac-
cueillant.

We t'adore même si
je ne sais pas encore

qui tu es»
A 20h , à l'Etage , c'est dé-

contracté avec juste un zeste
de provocation et beaucoup
de jolies jeunes femmes pé-
tillantes. Un grand miroir,
d'agréables tables basses, au-
tour desquelles bourdonnent

des conversations, de la musi-
que lounge, un bouddha im-
passible posé dans une niche
font de l'Etage un lieu intime.

Disons-le tout net, si la soi-
rée commence comme sur du
velours, au fil des heures,
l'ambiance a tendance à se ré-
chauffer. Pour ce deuxième
mercredi d'ouverture, les jeu-
nes femmes sont nombreuses.
Coupe du monde et match de
football Suisse-Irlande obli-
gent, la gent masculine est
plutôt discrète. Mais déjà, les
messages circulent. Et le
match terminé, ils seront au
rendez-vous. A l'heure de la
communication tous azimuts,
des e-mails, des SMS et des
chats sur internet, le petit jeu
interdit du «fais passer le
billet» s'est refait une beauté.

On est là pour échanger
des messages, rencontrer
quelqu 'un , jouer, s'amuser,
séduire. Et les deux hôtesses
qui s'occupent de porter à
leur destinataire les missives
qui leur sont adressées ont
fort à faire. Ici , la discrétion
est de rigueur. Si le scripteur
d'un soir que vous êtes sait à
qui il s'adresse, le destinataire
ne saura pas, jusqu 'au fatidi-
que 23h59, qui vous êtes. Les
billets font donc assaut de
gentillesse. «Magnifi que et toi» .
C'est de la soirée dont on
parle. «Ça se p asse bien ?». «Je
t 'adore même si j e  ne sais p as en-
core qui tu es.»

Drague douce, rire, regards
intrigués et attente sont donc
au rendez-vous. Un bon plan.
/CADs

«Message»,
mode

d'emploi
L

ejeu , car c est un jeu,
fonctionne grâce à
l'attirance, se nourrit

d'attente de plaisir et de dé-
sir et se conclut au mieux en
tête-à-tête. Il consiste dans
un premier temps à faire
parvenir un message à une
ou plusieurs personnes qui
vous plaisent, dont vous sou-
haitez faire la connaissance,
avec laquelle, lesquelles vous
souhaiteriez partager un
moment. Une hôtesse - elles
sont deux, bien visibles, avec
leur T-shirt sur lequel se dé-
tache en bleu une grande
lettre «M» se charge de vos
messages.

Stylos et calepins sont dis-
posés un peu partout sur les
tables et au bar. Sur votre ap
pel et un petit signe discret
pour désigner la personne
qui vous plaît , l'hôtesse se
charge de voue message et le
transmet. La missive fera
ainsi de nombreux allers-re-
tours. D faudra attendre
23h59 pour pouvoir décou-
vrir «en vrai» qui est votre in-
terlocuteur ou interlocutrice.

Le jeu consiste donc à
plaire, à faire connaissance
ou selon l'humeur du soir à
plaisanter et à s'amuser. A
minuit, si le cœur vous en dit,
vous pourrez enfin entamer
un tête-à-tête, /cad

I EN BREF |

BIENNALE DE VENISE m
L'église reste fermée. L'église
abri tant l'installation de l'ar-
tiste suisse Pipilotti Rist ne rou-
vrira pas d'ici la fin de la Bien-
nale d'art contemporain le 6
novembre. Les pourparlers
n 'ont pas abouti, a indiqué
hier l'Office fédéral de la cul-
ture. Des catholiques italiens
s'étaient émus des nus féminins
de l'œuvre et avaient obtenu la
fermeture de l'église de San
Staë le 17 septembre. Malgré
des pressions des autorités hel-
vétiques, le curé a refusé de re-
venir sur sa décision, /ats

WAGNER m Une première en
Chine. «La Tétralogie» de Ri-
chard Wagner, sera pour la
première fois à l'affiche en
Chine. Le Staatstheater de Nu-
remberg va déplacer 240 per-
sonnes pour une représenta-
tion des quatre opéras «L'or
du Rhin» , «La Walkyrie» ,
«Siegfried» et «Le crépuscule
des dieux» à Pékin , du 23 oc-
tobre au 1er novembre, /ats

Lever: 7h55 Mardi 18 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h39 Bonne fête aux Luc
nn Ils sont nés à cette date:
^——J Lever: 18h56 Jacques Higelin, chanteur français
^^̂  Coucher: 9h Jean-Claude Van Damme, acteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 10°
Berne très nuageux 10°
Genève très nuageux 11°
Locarno très nuageux 14°
Sion beau 16°
Zurich très nuageux 7°
En Europe
Berlin très nuageux 12°
Lisbonne bruine 16°
Londres très nuageux 16°
Madrid très nuageux 17°
Moscou très nuageux 9°
Paris beau 19°
Rome très nuageux 20°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 33°
Pékin beau 20°
Miami peu nuageux 30°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire peu nuageux 26°
Tokyo très nuageux 21%

Retrouvez la météo ^1
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch I

rubrique meteo J|

Situation générale. Si
vous n 'aimez pas les
brouillards, alors c'est la
délivrance avec le der-
nier jour de la série. Di-
tes-vous aussi que dès
maintenant, plus ça ira et
moins ça ira. Une autre
grisaille a une attirance
irrésistible pour la région
avec de grosses gouttes à
partir de demain.

Prévisions pour la
journée. Apollon se lève
de bonne humeur au-
dessus de l'inamovible
chape de stratus. C'est
sans compter sur les en-
quiquineurs de nuages
en provenance du sud-
ouest, ils s'empressent de
gagner le Jura l'après-
midi. Le mercure pour-
suit sur sa lancée avec 16
degrés au compteur.

les prochains jou rs.
Défilé de nébuleux avec
des pluies.
Jean-François  Ruml ey

La météo du jour: le rayon a du poids dans l'aile



Constitution:
le oui donné

gagnant
Le 

oui à la Constitu-
tion paraissait assuré
hier en Irak, selon

les premiers chiffres offi-
ciels. Des responsables sun-
nites ont toutefois parlé de
fraudes.

Six provinces à majorité
chiite du sud se sont pro-
noncées en faveur du projet
de Constitution, selon la
Commission électorale.
Deux provinces sunnites ont
rejeté le texte: 80% des vo-
tants dans la province de Sa-
laheddine et 54% dans celle
de Diyala.

Nouvelles violences
La première a atteint le

seuil des deux tiers de non,
mais pas la seconde, alors
qu'il faut les deux tiers des
électeurs de trois provinces
pour bloquer le texte. Des
chiffres officiels sont atten-
dus pour jeudi.

Quelques heures après le
scrutin, la violence a repris
dans le pays. L'armée améri-
caine a ainsi annoncé hier
avoir tué 70 rebelles. Ils ont
été tués dimanche dans des
raids aériens dans les envi-
rons de Ramadi (100 km de
Bagdad) . /ats-afp-reuters

SPORT
HOCKEY SUR GLACE
Tout va bien pour
Kevin Romy et
Patrick Oppliger.

page 25

SUISSE
BUDGETS CANTONAUX
Une embellie se profile à
l'horizon 2006. Onze can-
tons prévoient un bénéfice.

page 19

MONDE
ALLEMAGNE Le gouverne-
ment est au complet après
la nomination de sept
ministres conservateurs.

page 20

Deux millions de victimes

Des Kurdes, hier à Arbil (nord de l'Irak), lors des funé-
railles de membres de leur communauté retrouvés dans un
charnier de Samawa (sud-ouest). PHOTO KEYSTONE

Comment caractériser la
nature du régime de Sad-
dam Hussein?

Chris Kutschera: On peut
parler d'une dictature totali-
taire, entre Hitler et Staline,

par la cruauté de la répres-
sion. Ce régime reposait sur
un pouvoir personnel de type
clanique monopolisé par Sad-
dam Hussein et sa clique fa-
miliale.

Mais on a aussi dit de
l'ancien président irakien
qu'il était le porte-drapeau
du nationalisme arabe.

C.K.: C'est une erreur. Sad-
dam n 'avait d'autre préoccu-
pation que la quête du pou-
voir absolu. L'idéologie
n'était qu 'un habillage, une
coquille vide. Il suffit de pen-
ser que le parti Baas a prôné
tour à tour des valeurs reli-
gieuses et laïques, tradition-
nelles et modernistes, tribales
et antitribales.

Peut-on dresser le bilan
de la répression baasiste en
Irak?

C.K.: Depuis la prise de
pouvoir du parti, en 1968,
jusqu 'à la chute du régime,
en avril 2003, on parle de
deux millions de victimes,
entre les personnes tuées et
celles emprisonnées et tortu-
rées.

En 1988, la campagne d'ex-
termination des Kurdes dans
le nord du pays aurait fait à
elle seule 200.000 morts. La
répression du soulèvement
chiite dans le sud, en mars
1991, aurait pour sa part fait
300.000 victimes. Sans oublier
les dizaines de milliers d'op-
posants politiques qui ont
croupi dans les geôles de Sad-
dam Hussein. /EDA

I RAK Le procès de l'ex-dictateur Saddam Hussein doit s'ouvrir demain à Bagdad. Le journaliste et écrivain
Chris Kutschera estime que cet événement va permettre au pays de redémarrer sur de nouvelles bases. Interview

L'ancien président Saddam Hussein, qui fut l'un des
plus puissants chefs d'Etat arabes, devra répondre de ses
crimes à partir de demain à Bagdad devant le Tribunal
spécial irakien (TSI). Son procès intervient deux ans et
demi après qu 'il eut été renversé par l'intervention mili-
taire anglo-américaine. Accusé de «crimes contre l 'huma-
nité» durant son règne (1979-2003), dont le déplace-
ment de populations et le gazage des Kurdes en 1988,
l'ex-dictateur sera jugé en priorité pour le meurtre, en
1982, de 143 villageois chiites de Doujaïl (60 km au nord
de Bagdad), où son convoi avait été attaqué. Saddam
Hussein doit comparaître avec sept de ses lieutenants. Ils
risquent tous la peine de mort.

Le TSI a été mis en place par le gouvernement intéri-
maire irakien créé par les autorités américaines d'occupa-
tion. Aujourd'hui, il est placé sous l'autorité d'un gouver-
nement irakien démocratiquement élu. Il n'y aura pas de
jury. Le président du tribunal, assisté de quatre juges, in-
terrogera les témoins, et ce sont ces cinq juges qui déci-
deront de la culpabilité ou de l'innocence de Saddam et
de ses coaccusés. Mise en perspective du journaliste et
écrivain Chris Kutschera. /ats-afp-ap

Entretien
E u g e n i o  D ' A l e s s i o

C

hris Kutschera est spé-
cialiste du Moyen-
Orient. Il a publié

plusieurs ouvrages sur la
[question kurde , tout en sui-

vant de près l'évolution de
77rak depuis 1971. Publié en
septembre dernier, «Le livre
noir de Saddam Hussein»
(Paris , Editions Oh!, 700 pa-
ges), un éclairage comp let
sur le régime de terreur mis
en place par F ex-maître de
Bagdad , a été rédi gé sous sa
direction.

Que représente le procès
de Saddam Hussein pour
l 'Irak actuel?

Chris Kutschera: Ce pro-
cès occupe une place très
importante. A l'instar de la
Bosnie ou du Cambodge,
l'Irak est un pays qui a at-
teint le degré zéro de la poli-
tique et qui doit notamment
reconstruire son identité.

En faisant le bilan des cri-
mes du régime de Saddam
Hussein , ce procès doit per-
mettre au peuple irakien de
revivre ensemble, de redé-
marrer sur de nouvelles ba-
ses.

L'ancien président irakien Saddam Hussein (ici lors de sa première comparution à Bagdad en juillet 2004) risque la peine
de mort, comme ses sept coaccusés. En médaillon, le journaliste et écrivain Chris Kutschera. PHOTOS KEYSTONE ETLDD

Quelle est sa légitimité
dans un pays au bord de la
guerre civile?

C.K.: Ne faisons pas le
procès du procès de Saddam
avant que celui-ci ait com-
mencé. L'histoire de l'Irak ,
depuis l'indé pendance en
1932, est jalonnée de faits
tragiques , avec son chapelet
de meurtres et d' assassinats.
Or, pour la première fois , un
tyran sanguinaire comme
Saddam Hussein va devoir
rendre des comptes à la jus-
tice. Le seul fait que ce pro-
cès ait lieu , c'est déjà un
énorme pas en avant , que
l'on doit sans conteste aux
Américains.

Certes, mais ne sert-il
pas à masquer les difficul-
tés anglo-américaines ac-
tuelles?

C.K.: Que la comparution
de l' ex-maître de Bagdad
puisse être récupérée à des
fins de propagande n 'est pas
à exclure. Mais il faut repla-
cer ce procès dans l' optique
des souffrances des Irakiens
avant de se demander si le
président Bush pourrait en
tirer avantage.

Saddam Hussein sera
jugé par un tribunal spécial
irakien et non pas par une
instance internationale.
Que vous inspire ce choix?

C.K.: Je l' approuve , car il
est légitime , selon moi, que
cette affaire soit réglée par

les Irakiens et par eux seuls.
La mise sur pied de ce tribu-
nal spécial a toutefois posé
des problèmes de compé-
tence aux juges irakiens ,
puisque ceux-ci n 'étaient
guère familiarisés avec les
notions de génocide ou de
crimes contre l'humanité.
Des experts et des juristes
étrangers ont donc dû les
encadrer et les former.

Ce procès, très média-
tisé, ne risque-t- il pas de se
transformer en vitrine pour
Saddam Hussein?

C.K.: C'est vrai , il y a le
risque que l' ex-président ira-
kien se comporte comme le
Serbe Slobodan Milosevic
devant le Tribunal pénal in-
ternational de La Haye.
L'ex-dictateur pourrait utili-
ser son procès comme tri-
bune pour se justifier, pour
déstabiliser les nouvelles ins-
titutions politi ques ou pour
mettre en cause les Améri-
cains. Les juges ont été juste-
ment formés et entraînés
pour éviter ces pièges.

Quel Saddam découvrira-
t-on devant les juges?

C.K.: Difficile à dire , le
personnage étant imprévisi-
ble. Peut-être sera-t-il cassé
par près de deux ans de dé-
tention. Ou alors manifes-
tera-t-il l'arrogance qui a été
la sienne lors de sa première
comparution , en juillet
2004. /EDA

«Un énorme pas en avant»



«Une certaine indignité»
UNION EUROPÉENNE Pour le conseiller national socialiste Andréas Gross, il y a quelque chose de suicidaire,

et même d'indigne, dans le refus de la Suisse de s'associer au développement démocratique de l'Europe. Interview

Le conseiller national
socialiste zurichois An-
dréas Gross poursuit sa
réflexion sur l'Europe et
la Suisse, dans le cadre
de son Atelier pour la dé-
mocratie directe (établi à
Saint-Ursanne, dans le
Jura). Il fait le point
après les votes sur
Schengen et la libre cir-
culation, évoquant aussi
l'élargissement de
l'Union européenne (UE)
à la Turquie. En toile de
fond: la nécessité d'une
véritable Constitution eu-
ropéenne.

Propos recueillis par
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Comment voyez-vous, au-
jourd'hui, les relations entre
la Suisse et l'Europe?

Andréas Gross: On peut
l'illustrer par les articles ré-
cents de deux grands sociolo-
gues, Anthony Giddens (GB)
et Ulrich Beck (Ail), pour qui
le plus grand ennemi de l'Etat-
nation est son isolement. C'est
en s'associant à d'autres qu 'il
peut influencer les décisions
dans de grands domaines qui
nécessitent une gestion com-
mune: économie, environne-
ment, migrations, sécurité, dé-
fense. :i : . ; . , ,

A cet égard , la Suisse est
d'une mo-
destie et
d'une timi-
dité confon-
dantes. Elle
persiste à
croire que
«la meilleure
p o l i t i q u e
àrangère est
de ne p as en
avoir». Elle
s'accommode de cette situa-
tion consistant à suivre ce que
font les autres et à renoncer à
dire son mot. Mais il y a un de-
voir, une responsabilité à faire
quelque chose de sa liberté.

La Suisse a pourtant l'ha-
bitude du débat démocrati-
que?

A.G.: C'est la grande contra-
diction. Un pays aussi sensible,

sur le plan intérieur, à 1 auto-
gestion et à la liberté politique,
accepte aujourd'hui de perdre
du pouvoir parce qu 'il refuse
de le développer par une co-
décision au niveau transnatio-
nal, sur des questions qui le
touchent directement. Car ses
18 accords bilatéraux avec
l'UE n 'ouvrent pas cette codé-
cision.

Il y a même une certaine in-
dignité de la Suisse dans ce re-
fus. On dit, à juste titre, que
l'Europe a besoin de démocra-
tie, mais l'inverse est tout aussi
vrai: la démocratie a besoin de
l'Europe pour se développer,
puisque les défis actuels dépas-
sent le niveau national.
Comme l'exigence démocrati-
que demeure , il faut établir
une souveraineté populaire au
niveau européen.

Mais de quelle Europe la
démocratie a-t-elle besoin?

A.G.: Je crois qu'il faut re-
venir à la formule de Jacques
Delors, ancien président de la
Commission européenne: une
fédération d'Etats-nations do-
tée d'une véritable Constitu-
tion. Pas celle de Giscard, refu-
sée par la France et les Pays-
Bas. La convention avait été
nommée par les gouverne-
ments et ses propositions ont
été triées par un petit groupe
présidentiel. Même une consti-
tution cantonale . en Suisse
prend cinq ans, parce qu'elle

doit être
é l a b o r é e
avec le peu-
ple. Au ni-
veau de
l'UE, on
peut imagi-
ner une
convention
formée, en
n o m b r e
égal, de dé-

putes européens, de aeputes
nationaux et de gens élus di-
rectement par le peuple. Avec
de larges consultations et un
vote final , le même jour, dans
tous les pays.

En prend-on le chemin?
A.G.: Pas dans les trois pro-

chaines années. Pour le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, José Manuel Barroso,

«On dit, à juste titre, que l'Europe a besoin de démocratie, mais l'inverse est tout aussi
vrai: la démocratie a besoin de l'Europe pour se développer, puisque les défis actuels
dépassent le niveau national», estime le socialiste Andréas Gross. PHOTO KEYSTONE

la priorité est donnée a la
croissance et le premier minis-
tre britannique Tony Blair es-
time qu'on ne peut soumettre
un nouveau projet au peuple
tant qu'il y aura autant de chô-
mage. Quel mépris pour les ci-
toyens! On préjuge qu 'ils ne
comprennent que la conjonc-
ture et l'argent. La croissance
et le chômage sont des défis
importants, mais pourquoi les
jouer contre la démocratie?

En fait, on préfère en rester
aux traités entre gouverne-
ments plutôt que d'envisager
un grand projet avec le peu-
ple. C'est normal: les élites ne
sont pas obligées de convain-
cre les peuples.

Angela Merkel, appelée à
jouer un grand rôle au plan
européen, a pu faire toute sa
campagne sans donner sa vi-
sion de l'Europe. Tout au plus
a-t-elle brandi la Turquie

comme un épouvantai!, et
peut-être uniquement pour
des raisons électorales.

La Suisse aurait-elle, là,
un message à faire passer?

A.G.: Bien sûr. Non pas en
se présentant comme modèle,
mais comme source d'inspira-
tion. En Suisse, les politiciens
doivent, tous les trois mois,
descendre dans l'arène pour
discuter avec le peuple et ten-
ter de le convaincre. Les oppo-
sants au traité constitutionnel,
en France et aux Pays-Bas, ne
visaient pas l'Europe, mais la
manière de leur imposer un
texte concocté dans leur dos.

Des Suisses, pourtant en
marge de l'élaboration du
traité, ont réussi à faire passer
l'idée d'une «pétition euro-
péenne» munie d'un million
de signatures, ainsi que d'ins-
pirer l'article sur les relations
Etat-Eglise. Cela s'est perdu
dans le naufrage programmé
du traité, mais on voit que c'est
possible - et que la Confédéra-
tion pourrait même favoriser
cet «enseignement» suisse.

Tout en refusant d'adhérer
à l'UE?

A.G.: Il faut voir cela dans la
durée, car cet enseignement
serait aussi à usage interne.
J'espère, par exemple, que le
rapport annoncé par le Con-

seil fédéral sur les relations
Suisse-UE intégrera l'idée de la
nécessité de l'Europe pour la
survie de la démocratie. Selon
l'avancement du débat , une
nouvelle initiative populaire
pourrait être lancée. Mais il ne
faut rien précipiter: dans l'im-
médiat, les élections fédérales
de 2007 sont probablement
Uop proches.

On peut aussi espérer que le
débat fédéraliste et démocrati-
que progressera en Europe. A
condition qu 'on l'engage, plu-
tôt que de laisser les choses au
hasard , c'est-à-dire à la supré-
matie du marché , en laissant la
parole aux plus bruyants plu-
tôt qu 'à ceux qui ont quelque
chose à dire. Mais si ce débat
avance , la réflexion en Suisse
sera facilitée: elle s'y reconnaî-
tra.

// faut donc du temps, ICI
aussi?

A.G.: Oui , pour prendre
conscience de cette «indi-
gnité» à refuser d'être maître
de son destin. Dans l'inter-
valle , des projets moins ambi-
tieux peuvent amorcer le dé-
bat. Comme l'accord-cadre
regroupant tous nos accords
bilatéraux , pour en alléger la
gestion sur le plan techni-
que. L'idée d'entrer dans
l' union douanière paraît en
revanche plus problémati-
que.

Je n 'en vois pas l'intérê t si,
elle est envisagée comme al-
ternative à l'adhésion. Car
cette intégration nous empê-
cherait de conclure un ac-
cord de libre-échange avec
les Etats-Unis: le libre-
échange ne pourrait être dé-
cidé qu 'entre l'UE et les
Eta ts-Unis. La Suisse, dans
l'union douanière mais non
membre de l'UE , devrait à
nouveau suivre sans codéci-
der. /FNU

L* 
Union européenne a
accepté d'ouvrir des

i négociations d'adhé-
sion avec la Turquie. Non
sans polémiques et avec un
blocage de l'Autriche aban-
donné au dernier moment.
Selon Andréas Gross, l'en-
trée de la Turquie n'est tou-
tefois pas envisagée avant dix
ou quinze ans.

On a polémiqué sur l'ap-
partenance de la Turquie à
{'«Europe historique». Est-
ce réglé?

A.G.: Pour l'appartenance,
il faut se souvenir que la Tur-
quie a fait partie de l'histoire
européenne pendant 1500

ans et que le christianisme
s'est aussi développé à Cons-
tantinople. Mais ces référen-
ces ne servent à rien si on ne
prend pas le temps d'expli-
quer les choses. Par exemple,
en reconnaissant cette appar-
tenance, on peut contribuer à
désamorcer le «choc des civili-
sations» prédit par les Améri-
cains.

Mais on ne règle pas la
question en faisant de la Tur-
quie un épouvantail, comme
en France ou en Allemagne.
C'est un peu le même schéma
qu'avec les pays de l'Est Tant
qu'on les considère comme
des Slaves trop éloignés de
l'Occident, on se braque. Ce

n'est plus le cas si on explique
que leur adhésion à l'UE n'est
que la réparation d'une injus-
tice historique: le partage de
Yalta les a séparés artificielle-
ment de leurs origines euro-
péennes durant un demi-siè-
cle. Et ils en ont payé le prix
fort, qui s'ajoutait à celui - très
lourd - de la guerre.

Peut-on imaginer une Eu-
rope englobant la Russie?

A.G.: Après la Bulgarie et la
Roumanie, on parlera de la
Turquie. Puis la liste com-
prend l'Ukraine, la Moldavie,
la Biélorussie, la Croatie, la
Serbie, le Kosovo, le Monténé-
gro. On en sera alors à 35 pays

membres! La Russie?
D'abord, elle n'est pas intéres-
sée par une adhésion. C'est
elle-même une fédération de
grande taille, qui ne va pas
s'intégrer à une autre fédéra-
tion. Ensuite, elle a suffisam-
ment d'efforts à faire pour
s'organiser politiquement. Il
lui faudra encore beaucoup
de temps pour se stabiliser et
se consolider.

Mais l'UE doit entretenir
avec la Russie des relations pri-
vilégiées. C'est un grand voi-
sin avec lequel il faut s'enten-
dre. Les accords économi-
ques, les livraisons de pétrole
et de gaz doivent y contribuer
/FNU

La Turquie, puis la Russie?

Végétarien et
«schwenzeur»

S 

J il prêchait totale-
ment dans le dé-
sert, Andréas Gross

aurait peut-être abandonné
son combat pour la démo-
cratie directe. Il y a donc
du répondant, mais parfois
marginalisé aux cercles qui
sont en rupture avec la
pensée dominante. Il en
parle avec ironie. «Expliquer
à un auditoire d'off iciels euro-
p éens  comment élaborer une
constitution démocratique,
exemples suisse à l'appui, c'est
quelquef ois se trouver dans la
p eau d un végétarien au milieu
d'une assemblée de bouchers».

On lui en veut même d'al-
ler susciter la discussion
hors des frontières. Prési-
dent de la délégation suisse
à l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe, il
doit parfois manquer une
semaine de session parle-
mentaire à Berne. Et ses col-
lègues lui reprochent de
«schxœraer k Conseil national»
(ndlr, schwenzer=courber).
/FNU



C O N F É D É R A T I O N

La 
nouvelle installation

de la Confédération
pour les écoutes télé-

phoniques présente des ca-
rences. En raison de son
manque de stabilité, des cri-
minels ne peuvent par mo-
ments plus être écoutés. Les
autorités de poursuite pé-
nale jugent la situation inac-
ceptable.

Une grande panne s'est
produite la semaine passée:
pendant des heures, aucune
écoute n 'était possible. Il ne
s'agissait pas de la première
défaillance, a confirmé hier
Peter Egli, porte-parole du
Service des tâches spéciales
(STS), qui est rattaché au Dé-
partement fédéral de la com-
munication (Detec) et qui
gère l'installation.

«Problèmes massifs»
Les problèmes de ce sys-

tème instable sont «mas-
sifs» , a expliqué Peter Egli.
Pour les autori tés d'en-
quête , la situation est «très
difficik» . Le STS s'efforce
de remédier aux problè-
mes. L'installation de sur-
veillance téléphonique est
fabriquée en Allemagne et
a été développée en Israël.
La Confédération a investi
30 millions dans ce système.
Il devrait permettre de sur-
veiller les courriers électro-
niques , d'établir des écou-
tes dans un laps de temps
d'une heure et d'enregis-
trer les données dans un or-
dinateur central.

En 2004, 2437 appareils
ou numéros ont été placés
sous écoute. Depuis fin sep-
tembre , toutes les conversa-
tions enregistrées passent
par le nouveau système à
Berne, /ats

Système
d'écoutes

téléphoniques
défaillant

Les maladies tuent moins
MORTALITÉ Le recul s'est confirmé en 2001 et 2002. Il s'explique par la baisse des décès dus aux
maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Le canton de Neuchâtel est au-dessus de la moyenne

La 
mortalité a continué

de baisser en Suisse en
2001 et 2002. Ce phé-

nomène résulte avant tout du
recul des décès dus aux ma-
ladies cardiovasculaires et
pulmonaires. Les taux de
mortalité diffèrent fortement
entre cantons et villes.

En 2002, l'Office fédéral
de la statistique (OFS) a dé-
nombré 700 décès pour
100.000 habitants chez les
hommes et 440 chez les fem-
mes. Ces taux étaient encore
respectivement de 940 et 530
pour 100.000 habitants en
1990.

Pour l'ensemble de la po-
pulation, 40% des décès sont
dus à des maladies cardiovas-
culaires et 25% au cancer. Les
premières frappent surtout
les personnes de plus de 75
ans, le second celles de 45 à
75 ans. Les maladies de l'ap-
pareil respiratoire sont à l'ori-
gine de 7% des décès, alors
que les accidents et autres
morts violentes en causent
6%.

Attaque cérébrale
Dans sa statistique des cau-

ses de décès pour 2001 et
2002, l'OFS explique le recul
général de la mortalité sur-
tout par la diminution des cas
de maladies cardiovasculai-
res. Les décès dus à un infarc-
tus du myocarde ou à une at-
taque cérébrale sont aussi
moins nombreux. 'Le nombre
de morts dû à un cancer de
l'estomac baisse depuis plu-
sieurs années. L'OFS constate
en outre un recul frappant de
la mortalité due à la cirrhose
du foie et à l'asthme, mais ces
affections ne représentent
qu 'une petite partie des dé-
cès.

Le cancer des poumons, causé dans la plupart des cas par le tabagisme, tue toujours plus de femmes, constate l'Office
fédéral de la statistique. PHOTO ARCH-MARCHON

Certaines pathologies pro-
voquent toujours autant ,
voire plus de décès. Ainsi , le
cancer des poumons tue tou-
jours plus de femmes. Chez
les hommes, le recul observé
jusqu 'à 1995 ne s'est pas
poursuivi.

L'OFS observe aussi une
hausse des cas de démence, y
compris la maladie d'Alzhei-
mer. Il l' explique notam-
ment par l' accroissement de
la population d'âge avancé
et par une conscience accrue
du problème. Le nombre

des maladies pulmonaires
mortelles - bronchites ,
pneumonies , grippes - a en
revanche nettement diminué
en 2001 et 2002. Le nombre
des décès dus au sida a éga-
lement baissé. _ .

La statistique des victimes
d'accidents de la circulation
a suivi une courbe particu-
lière. Selon l'OFS, leur nom-
bre a diminué de 1989 à
1994, puis légèrement aug-
menté jusqu 'en 2000, avant
de redescendre au niveau de
1995. Les taux de mortalité

varient fortement entre les
cantons. Il est supérieur de
plus de 5% à la moyenne
suisse dans des cantons
comme Fribourg, Jura , Bâle-
Ville , Neuchâtel et Valais.
C'est le contraire dans les
cantons de Bâle-Campagne.
Genève et le Tessin notam-
ment.

Dans les villes, les taux de
mortalité sont particulière-
ment élevés à Fribourg, Bi-
enne , La Chaux-de-Fonds,
Bâle et Zurich. Ils sont infé-
rieurs à la moyenne à Ge-

nève , Lugano, Zoug,
Thoune et Lucerne. Selon
l'OFS, la mortalité est géné-
ralement élevée dans les ré-
gions peu développées où la
population est en baisse , car
une majorité de personnes
économiquement privilé-
giées et en bonne santé va
s'établir ailleurs. Au con-
traire , la mortalité baisse là
où la population étrangère
est importante: ces person-
nes ont tendance à rentrer
dans leur pays en cas de ma-
ladie, /ats

Montrer
patte blanche

É T A T S - U N I S

Les 
Etats-Unis renforcent

encore leurs contrôles
aux frontières. A l'ave-

nir, outre une photo de face ,
les voyageurs devront donner
les empreintes digitales de
leurs dix doigts pour entrer a
u pays de l'Oncle Sam.

Depuis octobre 2004, tous
les voyageurs sont tenus de
presser leurs deux index sur
une plaque et de se faire tirer
le portrait à la frontière des
Etats-Unis. Le programme
«US-Visit» concerne aussi les
ressortissants des 27 pays, dont
la Suisse, qui n 'ont pas besoin
de visa. «Nous sommes satisfaits
du nouveau programme » a souli-
gné Robert Mocny, le direc-
teur du Département améri-
cain de la sécurité intérieure,
hier à Zurich lors d'une ren-
contre avec les opérateurs tou-
ristiques suisses. Depuis son in-
troduction il y a un an, le pro-
gramme «US-Visit» a conduit à
850 arrestations et au refus de
11.000 visas.

Un passeport biométrique
sera requis à partir du 26 octo-
bre 2006 pour pouvoir entrer
aux Etats-Unis sans visa. Le pas-
seport suisse actuel est reconnu
par les autorités américaines
jusqu 'à son échéance, /ats

I EN BREF |
SERONO m Grosse amende
aux Etats-Unis. Serono versera
915 millions de francs pour ré-
gler le litige sur la commercia-
lisation du Serostim aux Etats-
Unis. Le groupe genevois de
biotechnologie a conclu un ac-
cord en ce sens avec la justice
américaine. Cette amende re-
présente la troisième plus
grosse somme payée aux
Etats-Unis dans le cadre d'une
poursuite contre un groupe
actif dans le domaine de la
santé. La justice américaine a
estimé que le groupe avait mis
ses intérêts avant ceux des pa-
tients en commercialisant le
Serostim, une hormone de
croissance prescrite aux pa-
tients atteints du sida, /ats

ABUS SEXUEL ¦ Condamna-
tion confirmée. Le Tribunal
cantonal de Bâle-Campagne a
eu raison de condamner un
thérapeute à deux ans et trois
mois de prison pour des actes
sexuels commis sur une fillette
de 9 ans. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté les recours du
thérapeute. La fillette , dont les
parents étaient aux prises avec
des problèmes d'argent et d'al-
coolisme, était en traitement
chez le thérapeute depuis
1999. Lors de ses rendez-vous
habdomadaires dans son cabi-
net, le médecin avait commis
de graves abus sexuels, /ats

Lueur d'espoir pour les cantons
BUDGETS 2006 La situation devrait s'améliorer pour une bonne partie
des cantons. Neuchâtel accuse, lui, un déficit de 44,5 millions de francs

Les 
budgets des cantons

bénéficieront d'une
embellie en 2006: 11

cantons sur les 23 ayant rendu
public leur projet prévoient
un bénéfice global de 150 mil-
lions. Douze accuseront un
déficit de 700 millions, auquel
s'ajoutera celui du Tessin, es-
timé à 200 millions.

A quelques exceptions près,
la barre des finances cantona-
les semble se redresser. En
2004, 18 cantons sur 26 avaient
inscrit un déficit à leur budget.
En 2003, les budgets de 21 can-
tons sur 25 étaient dans le
rouge. Si les efforts d'assainis-
sement dés cantons commen-
cent à porter leurs fruits, l'or
de la BNS saupoudre agréable-
ment les projets de budgets
2006. Cette manne n 'aura ce-
pendant pas une énorme in-
fluence, souligne Alfred Rey, le
délégué fédéral aux questions
des finances cantonales.

Les cantons doivent seule-
ment éviter de créer de nou-
velles dépenses suite à ce ver-
sement unique. La grande ma-
jorité d'entre eux ont affecté

L'or de la BNS permet généralement de réduire les déficits
des budgets cantonaux 2006. PHOTO KEYSTONE

tout ou partie du produit de
cette vente à l'amortissement
de la dette (35 millions pour le
canton de Neuchâtel).

Parmi les 11 cantons bénéfi-
ciaires en 2006, Fribourg pré-
sente un budget positif pour la
première fois depuis dix ans.
Quant à Berne et au Valais, ils
affichaient déjà un bénéfice en
2005. Tous les projets de bud-

gets doivent encore être ap-
prouvés par les parlements
cantonaux.

Genève mal barré
Mais pour l'heure, Genève

est en tête du palmarès des dé-
ficits avec 290,1 millions. Il de-
vancera probablement le Tes-
sin (200). . Suivent Zurich
(181), Schwytz (66,3), Vaud

(54) et Neuchâtel (44,5) Les
déficits sont en baisse par rap-
port à 2005. En Suisse ro-
mande, Fribourg a épongé sa
dette, alors que le Valais l'a ré-
duite de manière importante.
Chez les Vaudois, la stratégie
des petits pas porte ses fruits.
Après 15 ans de dégradation,
l'Etat commence à voir le bout
du tunnel.

La situation de Genève est
grave: il est possible que le pro-
jet de budget soit à nouveau
rejeté par le Grand Conseil,
comme en 2005. La précarité
est de mise dans le canton de
Neuchâtel aussi. Le gouverne-
ment de gauche devra verser
des larmes de sang pour obli-
ger le parlement à assainir.

L'année 2006 sera une an-
née de transition, en attendant
la nouvelle péréquation finan-
cière (NPF) qui sera introduite
en 2008. Selon Alfred Rey, les
Etats devront continuer leurs
cures d'assainissement Mais la
NPF leur donnera plus de
marge de manoeuvre et de li-
berté pour déterminer leurs
priorités, /ats



Une maladie
suivie

à la trace

G R I P P E  A V I A I R E

Des analyses ont été effec-
tuées hier à l'Université de
Zurich sur des migrateurs.

PHOTO KEYSTONE

Un 
retour à la normale

semblait s'esquisser
hier sur le front de la

grippe aviaire en Turquie et
en Roumanie. Mais les pays
sur la route des oiseaux mi-
grateurs étaient gagnés par
l'inquiétude après la décou-
verte de nombreuses vo-
lailles mortes. Des tests com-
plémentaires vont être effec-
tués pour déterminer s'il
s'agit du virus H5N1, mortel
pour l'homme. L'atmo-
sphère paraissait tout aussi
tendue en Macédoine, où un
millier de volailles mortes ont
été découvertes.

La Turquie, en revanche, a
annoncé la suppression dès
le 29 octobre des mesures de
précaution. En attendant,
l'Etat allemand de la Bavière
a interdit les marchés et foi-
res aux volailles. Une mesure
accueillie avec scepticisme en
Suisse: «c'est vouloir tirer au ca-
non sur des moineaux», selon
Martin Wyss, président de la
Fédération suisse des éle-
veurs de volailles de race. La
Suisse ne recommande pas
encore aux éleveurs de gar-
der leurs volailles à l'inté-
rieur, /ats-afp-reuters

Gouvernement au complet
ALLEMAGNE Après la nomination hier de sept ministres conservateurs, la composition du

nouveau cabinet est achevée. Priorités absolues: redresser les finances et réduire le chômage

La 
chancelière alle-

mande Angela Merkel
a annoncé hier les

noms des sept ministres con-
servateurs du futur gouverne-
ment , bouclant ainsi la com-
position de l'exécutif. Reste
aux partenaires de la «grande
coalition» à définir leur poli-
tique gouvernementale.

Les principaux leaders du
Parti social-démocrate (SPD)
du chancelier sortant Gerhard
Schroder et des Unions chré-
tiennes CDU-CSU ont com-
mencé à se réunir hier pour
discuter des réformes qu'ils
entendent mener ces quatte
prochaines années.

Les deux camps devront no-
tamment négocier pied à pied
pour s'entendre sur les mesu-
res à mettre en oeuvre pour
lutter contre le chômage, qui
affecte 11,2% de la population
active, et assainir des finances
publiques dans un état «drama-
tique», selon le ministre sortant
des finances Hans Eichel.

Poids lourds et griefs
Ces demiersjours, la crainte

d'un échec des discussions
était sur toutes les lèvres. Dans
un entretien au «Spiegel» , An-
gela Merkel souligne ainsi que
«si nous avions quatre années
d'immobilisme, ce serait hautement
regrettabk et nous n 'aurions alors
d'autre choix que d'imposer des
changements encore plus impor-
tants».

Hier, elle a annoncé officiel-
lement les noms des ministres
de la CDU et de sa branche ba-
varoise, la CSU. «f attends de ce
gouvernement qu 'il fonctionne en
équip e», a-t-elle alors déclaré à
la presse. Parmi les poids
lourds du camp conservateur
figurent l'ex-président de la

Photo de famille hier a Berlin pour les sept ministres conservateurs entourant Angela Merkel. De gauche à droite: Thomas
de Maizière (ministre de la chancellerie), Franz-Josef Jung (défense), Ursula von der Leyden (famille), Horst Seehofer
(consommation et agriculture), Edmund Stoiber (finances), la chancelière Angela Merkel, Annette Schavan (éducation) et
Wolfgang Schâuble (intérieur). PHOTO KEYSTONE

CDU, Wolfgang Schâuble, qui
occupera l'intérieur. Evincé
par Angela Merkel de la prési-
dence de la CDU en 2000 sur
fond de scandale financier, il
devra taire ses griefs si l'aven-
ture doit réussir.

Le président et le vice-prési-
dent de la CSU, Edmund Stoi-
ber, hérite de l'économie.
Horst Seehofer traitera quant
à lui de l'agriculture et de la
protection du consommateur.

La désignation de Horst
Seehofer a été au centre d'in-
tenses tractations entre la
CDU et la CSU, suscitant des

tensions visibles, hier, lors de la
conférence de presse com-
mune d'Angela Merkel et
d'Edmund Stoiber à Berlin.

Trop à gauche
Angela Merkel aurait sou-

haité éviter l'arrivée de Horst
Seehofer au gouvernement,
jugé trop à gauche sur la plan
social. Horst Seehofer s'était
montré très critique vis-à-vis du
concept de réforme du sys-
tème de santé élaboré l'an der-
nier par la CDU-CSU. Le por-
tefeuille de la défense revient à
Franz Josef Jung, un proche

du poids lourd de la CDU Ro-
land Koch. Le ministère de la
famille est confié à Ursula von
der Leyen, une mère de sept
enfants, et celui de la forma-
tion et la recherche à Annette
Schavan. Ces deux femmes
ayant occupé des fonctions mi-
nistérielles au niveau régional
ont toute la confiance de la fu-
ture chancelière.

Enfin , le poste de ministre à
la chancellerie est attribué à
Thomas de Maizière, cousin
du dernier dirigeant de la
RDA Lothar de Maizière, qui
avait signé l'acte de Réunifica-

Uon en 1990. Le SPD avait an-
noncé dès vendredi la liste de
ses huit ministres, dont
Franck-Walter Steinmeier aux
affaires étrangères, Peer Stein-
brûck aux finances et Franz
Mûntefering à l'emploi.

Les deux formations, qui
ont échoué à obtenir une ma-
jorité absolue avec leur parte-
naire préféré aux élections lé-
gislatives anticipées du 18 sep
tembre, avaient convenu que
chacune aurait huit représen-
tants - poste de chancelière
inclus - dans le gouverne-
ment Merkel. /ats-afp-reuters

j EN BREF |
UNESCO m Etats-Unis isolés.
Les Etats-Unis ont été lâchés
hier à l'UNESCO par leurs al-
liés traditionnels, y compris la
Grande-Bretagne, au sujet du
projet de Convention sur la
protection et la promotion de
la diversité des expressions cul-
turelles, dont les Etat-Un is
craignent qu 'elle ne nuise à
ses exportations culturelles.
L'objectif du texte est de pro-
téger la diversité culturelle,
promouvoir les traditions eth-
niques et langues minoritaires,
et de protéger les cultures lo-
cales de l'éventuel impact né-
gatif de la mondialisation des
échanges commerciaux, selon
l'UNESCO. /ap

IMMIGRATION « Front com-
mun. La France et l'Espagne
vont «présenter une initiative con-
jointe » sur l'immigration au
prochain conseil européen de
Londres, ont annoncé hier à
Barcelone José Luis Rodriguez
Zapatero et Dominique de Vil-
lepin. Les deux hommes parti-
cipaient à une réunion consa-
crée au développement des re-
lations transfrontalières. Mais
la question de l'immigration a
dominé les débats, alors que
l'Espagne est confrontée à un
afflux d'immigrés clandestins
africains dans ses enclaves de
Ceuta et Melilla, dans le nord
du Maroc, /ap

Romano Prodi en position de force
ITALIE L'ancien président de la Commission européenne sera le chef de la
gauche en vue des législatives de 2006. Objectif: déboulonner Silvio Berlusconi

L} 
ancien président de
la Commission euro-
péenne Romano

Prodi a été adoubé dimanche
chef de la gauche italienne
par un vote populaire dont
les résultats ont été validés
hier. Il se trouve en bonne
position pour définir le pro-
gramme et la stratégie de
l'opposition en vue des légis-
latives de 2006 contre Silvio
Berlusconi.

Les dirigeants de
«l'Unione», la coalition re-
groupant neuf formations al-
lant du centre gauche aux
communistes radicaux, de-
vaient se réunir hier à Rome
pour préparer ces élections,
prévues au printemps 2006,
dont le vainqueur dirigera
l'Italie pendant 5 ans.

Cavalier seul
Ils devaient également s'en-

tendre pour contrer la déci-
sion de Berlusconi de changer
le mode de scrutin et de réta-
blir la proportionnelle à huit
mois de cette consultation.

Romano Prodi l'a emporté haut la main. Il dirigera la
manœuvre visant à mettre en échec Silvio Berlusconi.

PHOTO KEYSTONE

L'Unione a déjà perdu un
de ses membres: l'Udeur, le
petit mouvement centriste di-
rigé par Clémente Mastella,
qui a annoncé dimanche sa
décision de faire cavalier seul
en 2006. Ancien chef du gou-
vernemet de 1996 à 1998 mais
homme politique sans parti

politique, Romano Prodi doit
en outre décider comment il
va se présenter aux législatives.

Six autres candidats bri-
guaient l'investiture des élec-
teurs. Romano Prodi l'a em-
porté haut la main. La partici-
pation a été de 4 millions de
personnes, soit quatre fois

plus que ce qui était espéré.
Plus de 70% d'entre eux ont
choisi Romano Prodi.

Deux idées
Silvio Berlusconi suit atten-

tivement les manœuvres de
ses opposants et il a raillé di-
manche le succès de son fu-
tur adversaire. «Romano Prodi
à une seuk possibilité pour rem-
po rter les élections: faire voter
seulement les ékcteurs de la gau-
che, comme il l'a fait au-
jou rd'hui», a-t-il lancé.

Pour l'instant, il est en po-
sition de force. Il a ressoudé
sa coalition, fragilisée par les
échecs aux régionales; ob-
tenu qu'aucune voix ne
manque à sa majorité pour
faire adopter la réforme
électorale à la chambre des
députés, et poussé son prin-
cipal dissident, Marco Fel-
lini, à démissionner de son
poste de secrétaire général
de l'UDC, le petit parti cen-
triste, en refusant d'organi-
ser des primaires à droite,
/ats-afp-reuters

Bassaiev
revendique
l'attaque

C A U C A S E  R U S S E

Le 
chef tchétchène Chamil

Bassaiev a revendiqué
hier l'attaque contre les

forces de sécurité russes à Nalt-
chik, dans le Caucase, la se-
maine dernière, «foi assuré la dir
wction opérationnelk générak» de
l'opération, déclare Chamil Bas-
saiev sur le site internet indépen-
dantiste Kavkaz-Center. Il avait re-
vendiqué de la même manière la
prise d'otages de Beslan, en Ossé-
tie du Nord en septembre 2004.

Loin d'invoquer la cause des
indépendantistes tchétchènes,
le chef de guerre cherche à ac-
créditer dans son intervention
l'image d'un Caucase uni
«dans la lutte pour la foi et la li-
berté» contre Moscou.

Le texte de Bassaiev est
émaillé de références au Co-
ran. D'après le chef de guerre,
217 combattants ont participé
aux attaques à Naltchik , dont il
offre un bilan à l'inverse de ce-
lui du Kremlin. Selon lui, ses
troupes ont perdu 41 hommes,
tué 140 membres des forces de
sécurité et en ont blessé 160.
Le bilan russe fait état de 92 as-
saillants tués, 33 membres des
forces de sécurité et 12 civils,
/ats-afp-reuters
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CARREFOUR ¦ Nouveau pré-
sident. Michel Blanc , directeur
général de Carrefour Suisse, a
annoncé que des raisons de
santé le contraignent à suspen-
dre toute activité profession-
nelle pendant quel ques mois et
qu 'il quitte la direction de Car-
refour Suisse. Il est remplace
par Dominique Cauet , actuelle-
ment directeur général de Car-
refour en République tchèque
et en Slovaquie. Carrefour ex-
ploite douze hypermarchés en
Suisse, dont un à La Chaux-de-
Fonds et un à Bienne. La prési-
dence du conseil d administra-
tion de Carrefour suisse est as-
surée par Didier Mans, /com.-
réd.

SCHWYTZ m Grosse acquisi-
tion. Kûhne+Nagel procède à
la plus grosse acquisition de
son histoire. Le groupe
schwytzois rachète son concur-
rent français ACR Logistics
pour 682 millions de francs,
auxquels s'ajoutent une reprise
de dette de 50 millions. Basé à
Paris, ACR emploie 15.000 per-
sonnes et réalise 1,8 milliard
de chiffre d'affaires, /ats

CONJONCTURE m Optimisme.
Le BAK Basel Economies main-
tient sa prévision de croissance
pour 2005. Le produit inté-
rieur bnit suisse devrait aug-
menter de 1,2% , puis gagner
1,5% en 2006 et 1,8% en 2007.
L'institut prévoit une légère
amélioration sur le front de
l'emploi. Le taux de chômage
devrait baisser de 0,2 point à
une moyenne de 3,6% en 2006.
/ats

Les projets
de Carglass

A U T O M O B I L E

Le 
groupe Carglass

(GE), déjà présent en
Suisse romande et en

Suisse alémanique, vient
d'acquérir Magellano SA au
Tessin, opérant sous l'ensei-
gne «Doctor Glass». Dans les
cinq ans, la société veut
créer une vingtaine de suc-
cursales et quelque 200 em-
plois en Suisse.

«Notre société se développe par
acquisitions dep uis l'origine», a
indiqué hier Cédric Berner,
directeur général de Carglass
Suisse, implantée à Genève.

La société dispose de trois
filiales et un centre mobile
en Suisse romande, deux fi-
liales et deux centres mobiles
outre-Sarine. «Nous avons
p our p roj et de renforcer nettement
notre p résence dans k bassin Zu-
rich, Bâle et Berne», a poursuivi
Cédric Berner.

En Suisse romande, la pro-
chaine ouverture sera réali-
sée à Sion. «Nous songeons en-
suite à Fribourg Neuchâtel et Bi-
enne.».

Présent depuis seulement
quatre ans en Suisse, la so-
ciété appartient à Belron, lea-
der mondial du remplace-
ment et de la réparation de
pare-brises de véhicules. Le
groupe est présent dans 28
pays avec près de 1000 filiales
et 3500 centres mobiles. Son
chiffre d'affaires s'est établi à
2 milliards de francs en 2004.
/ats

Voie libre pour Denner
BERNE La Commission de la concurrence autorise Denner à acquérir Pick Pay.

Le groupe allemand Rewe s'est ainsi pratiquement retiré du marché suisse
Denner peut racheter

Pick Pay. Le numéro
trois du commerce de

détail en Suisse a obtenu le
feu vert de la Commission de
la concurrence (Comco)
pour acquérir les 146 filiales
de Pick Pay ainsi que le centre
de distribution d'Egerkingen
(SO).

L'examen préalable n 'a pas
fait ressortir des indices laissant
supposer la création ou le ren-
forcement d'une position do-
minante sur le marché de la
vente au détail ou de l'approvi-
sionnement, a indiqué la
Comco hier. Cette décision fi-
nalise le rachat de Pick Pay à
leur propriétaire allemand
Rewe.

Enseigne abandonnée
Mais certains fournisseurs

de boissons alcoolisées pour-
raient se retrouver dans une si-
tuation de dépendance indivi-
duelle à la suite de cette acqui-
sition, relève la Comco. Den-
ner devra donc prendre des
dispositions. Le détaillant a as-
suré qu 'il chercherait des solu-
tions avec les fournisseurs con-
cernes.

Denner disposera désonnais
de plus de 700 emplacements
de vente en Suisse, se renfor-

Philippe Gaydoul, le patron de Denner. Le distributeur
comptera désormais 146 magasins de plus, PHOTO KEYSTONE

çant avant l'implantation des
distributeurs allemands à bas
prix Lidl et Aldi. L'enseigne
Pick Pay sera abandonnée. Le
montant de la transaction n 'a
pas été révélé.

Les 1100 personnes tra-
vaillant dans les magasins Pick
Pay et les 225 collaborateurs du
centre d'Egerkingen seront ré-
engagés. Mais 250 emplois se-
ront supprimés et le siège de
Rewe Suisse à Volketswil (ZH).

De janvier à novembre 2006,
les magasins Pick Pay seront
transformés en succursales
Denner.

Denner exploite pour
l'heure 320 succursales, appro-
visionne 284 satellites et em-
ploie 2300 personnes pour un
chiffre d'affaires de 1,843 mil-
liard de francs en 2004. Pick
Pay a généré 600 millions de
francs de ventes l'an dernier.

Le retrait de Rewe
En se séparant de Pick Pay,

Rewe se retire pratiquement
du marché suisse. Troisième
groupe européen de distribu-
tion, il avait racheté en juin
2003 le bernois Bon Appétit,
qui détenait alors Pick Pay, les
magasins Primo/Visavis ainsi
que les distributeurs en gros
Ùsego, Prodega et Howeg. /ats
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SMI 17/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 130 9.33 9.72 6.01
AdeccoN 57.05 57.10 68.35 5575
Bâloise N 64.45 64.40 69.35 46.65
CibaSC N 75.20 74.85 85.07 71.60
ClariantN 17.50 17.60 21.24 1573
CSGroup N 56.25 55.95 58.60 39.35
Givaudan N 824.50 822.00 879.00 728.00
Holcim N 82.40 82.50 86.90 6185
Julius Baer N 96.10 95.45 105.90 63.15
Kudelski P 47.90 47.45 55.30 35.10
Lonza N 77.60 76.00 79.00 56.80
Nestfé N 37575 375.00 389.50 277.00
Novartis N 65.65 66.00 6775 54.50
Richamont P 4870 48.35 52.45 3350
Roche BJ r... 188.00 18470 189.80 119.70
Serono P 833.00 843.00 915.00 70750
SGS N 948.00 95250 1013.00 697.00
Swatch N 3550 35.05 38.95 30.90
SwatchP 170.00 170.10 191.00 152J0
Swiss Life N 200.60 201.00 202.50 143.81
SwissRé N 86.60 86.80 88.10 71.40
Swisscom N 42075 42350 470.00 401.75
SyngentaN 135.80 135.90 14230 10374
Synthes N 138.90 13870 161J0 119.90
UBS N 109.00 10930 113.00 83.80
Unaxis N 171.00 171.00 18850 9550
ZurichF.S. N 221J0 222.40 238.10 15939

AUTRES VALEURS
ActelionN 134.00 134.30 153.00 98.50
Batigroup N 19.70 19.60 22.40 12.80
Bobst Group N 53.40 54.80 59.30 39.50
Charles Voegele P 100.10 104.10 113.80 41.10
CicorTech.N 94.00 95.00 101.00 43.26
Edipresse P 637.00 639.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 115.10 113.50 117.00 89.70
Geberit N 937.00 916.50 973.50 760.00
Georg Fischer N 42875 423.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1185.00 1233.00 1295.00 825.00
Halvetia-Patria N 243.90 244.00 247.80 152.20
Logitech N 49.75 48.75 53.80 29.20
Mikron N 18.00 17.95 19.95 11.60
Nextrom P 1150 1200 20.55 5.00
PhonakN 53.00 5210 57.40 32.65
PSPN 58.10 5875 65.00 4532
Publigroupe N 364.50 368.00 399.75 325.25
Rieter N 387.00 387.00 401.00 310.00
SaurerN 84.00 84.90 98.87 60.21
Schweiter P 250.00 251.50 275.50 196.19
Straumann N 334.00 330.00 360.00 226.50
Swiss N 9.05 9.05 1230 7.00
Von Roll P 220 219 2.95 1.01
Ypsomed N 151.00 15290 170.00 78.23

17/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.57 19.75 21.49 18.09
Aegon 1248 12.38 12.58 8.14
Ahold Kon 633 637 7.48 5.12
Akzo-Nobel 35.93 36.02 37.49 27.92
Alcatel 10.69 10.66 12.38 8.14
Allianz 115.90 115.88 11637 78.11
Axa 23.00 22.88 23.12 16.14
Bayer 29.45 29.60 31.24 20.19
Carrefour 3835 38.45 41.99 33.44
DaimlerChrysler 42.65 41.95 45.91 29.83
Danone 87.40 86.50 96.25 6220
Deutsche Bank 76.75 76.50 79.60 56.90
Deutsche Telekom 15.25 15.34 16.89 14.37
E.0N AG 74.24 74.79 80.90 60.75
Ericsson LM (enSEK) ... 27.30 27.50 29.00 19.40
France Telecom 23.46 23.63 25.73 20.47
Heineken 26.97 26.95 27.99 23.42
ING 23.95 24.10 25.26 19.66
KPN '7.82 7.87 7.99 6.05
L'Oréal 62.70 62.95 67.45 51.50
Lufthansa 11.57 11.45 11.90 9.38
L.V.M.H 68.75 68.35 69.85 5220
Métro 40.18 40.71 44.39 34.36
Nokia 14.07 14.00 15.03 10.62
Philips EJect 21.64 21.24 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.11 11.20 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.35 25.24 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.41 47.70 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 68.30 68.65 74.10 54.50
Schneider Electric 68.45 68.25 69.90 49.71
Siemens 6299 63.24 66.25 55.80
Société Générale 94.60 94.50 96.80 71.05
Telefonica 13.98 13.94 14.61 1265
Total 208.70 204.50 229.10 157.30
Unilever 59.20 58.95 60.90 44.05
Vivendi Universel 26.21 26.42 27.56 20.31
Vodafone (en GBpl 146.00 147.00 156.50 132.75

Iprix indicatif 3000 è 6000 litresl
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17/10 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 72.47 70.72 87.45 69.72
Alcoa Inc 2370 22.97 34.98 22.29
Altria Group 74.96 70.66 74.60 45.89
Am. Express Co 48.12 47.95 59.47 47.57
A T & T  18.35 1834 20.30 15.33
Baxter Intl Inc 37.52 37.39 41.07 29.35
Boeing 67.24 67.50 68.47 48.20
Caterpillar Inc 55.03 54.74 59.87 38.40
Chevron 59.95 59.48 65.98 49.85
Citigroup Inc 44.81 45.04 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4209 42.07 45.25 38.30
Dell Computer 33.15 32.93 42.57 31.54
Du Pont Co 37.91 38.00 54.90 37.64
Exxon Mobil 58.86 58.64 65.96 48.23
Ford Motor 8.66 8.61 15.00 8.60
General Electric 34.01 34.34 37.72 32.66
General Motors 30.09 27.98 40.77 24.68
Goodyear Co 14.18 13.94 18.57 9.22
Hewlett-Packard 2738 27.54 29.50 17.59
IBM Corp 8259 82.35 99.10 71.87
Intel Corp 23.46 23.23 28.84 20.35
Johnson & Johnson 63.00 63.70 69.99 56.35
McDonald' s Corp 3270 32.32 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.53 24.67 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.76 57.51 58.15 47.91
Pfizer Inc 24.12 24.32 30.40 23.52
Procter & Gamble 55.78 56.11 59.55 50.60
Time Warner 18.10 18.00 19.85 16.03

dern. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 70.90 71.00 Bond Corp H CHF 106.15 106.20 Green Invest 110.85 111.25
Cont. Eq. Europe 130.45 130.10 Bond Corp EUR 105.45 105.60 Ptflncome A 118.11 118.24
Cont. Eq. N-Am. 202.05 200.50 Bond Corp USD 100.05 100.10 Ptflncome B 124.68 124.81
Cont. Eq. Tiger 58.80 59.15 Bond Conver. Intl 106.55 106.85 Ptf Yield A 141.78 14139
Count. Eq. Austria 169.75 171.95 Bond Sfr 95.10 95.05 Ptf Yield B 147.73 147.95
Count. Eq. Euroland 113.75 113.30 Bond Intl 96.80 97.25 Ptf Yield A EUR 101.83 102.00
Count. Eq.GB 177.60 177.30 Med-Ter Bd CHF B 106.38 106.42 Ptf Yield B EUR 108.90 109.08
Count. Eq. Japan 7081.00 7115.00 Med-Ter Bd EUR B 110.94 110.93 Ptf Balanced A 166.23 166.56
Switzerland 281.75 281.70 Med-Ter Bd USD B 113.29 113.32 Ptf Balanced B 171.28 171.62
SmSiM. Caps Eur. 12267 123.07 Bond Inv. AUD B 130.99 131.21 Ptf Bal. A EUR 100.94 101.13
SmSiM. Caps NAm. 130.21 128.37 Bond Inv. CAD B 137.27 137.28 Ptf Bal. B EUR 105.22 105.42
Sm8.M. Caps Jap. 18827.00 18849.00 Bond Inv. CHFB 114.04 114.09 Ptf Gl Bal. A 160.28 160.51
SmSiM. Caps Sw. 274.20 275.45 Bond Inv. EUR B 7225 72.25 Ptf Gl Bal. B 16221 162.45
Eq. Value Switzer. 130.25 130.30 Bond Inv. GBP B 71.01 71.09 Ptf Growth A 209.53 210.03
Sector Communie. 171.29 171.64 Bond lnv.JPY B 11619.00 11622.00 PtfGrowth B 21280 213.32
Sector Energy 616.11 618.31 Bond Inv. USD B 117.37 117.46 Ptf Growth A EUR 94.33 94.47
SectorFinance 468.30 46830 Bond Inv. Intl B 109.97 110.40 PU Growth B EUR 96.90 97.04
Secl Health Care 428.95 429.51 Bd 0pp. EUR 103.35 103.40 Ptf Equity A 246.32 247.14
Sector Leisure 264.82 264.11 Bd 0pp. H CHF 99.45 99.45 Ptf Equity B 247.39 248.22
Sector Technology 151.20 151.95 MM Fund AUD 172.61 172.58 Ptf Gl Eq. A EUR 91.85 92.17
Equity Intl 151.70 152.40 MM Fund CAD 168.93 168.92 Ptf Gl Eq. B EUR 91.85 9217
Emerging Markets 144.35 144.65 MM Fund CHF 141.90 141.90 Valca 294.30 294.50
Gold 668.25 674.55 MM Fund EUR 94.63 94.63 LPP Profil 3 140.50 140.60
Life Cycle 2015 11075 110.50 MM Fund GBP 111.83 111.82 LPP Univ. 3 13230 132.35
Life Cycle 2020 113.45 113.80 MM Fund USD 172.46 172.44 LPP Divers. 3 151.70 151.85
Life Cycle 2025 115.85 116.20 Ifca 342.50 339.75 LPP0eko 3 109.65 109.85

Change MEEM B̂BEIMM
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5338 1.5724 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2758 1.3058 1.2475 1.3375 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2401 2.2981 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0786 1.1026 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) 1.1103 1.1393 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.9549 0.9829 0.9225 1.0225 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.6509 20.1309 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5501 I 21.0701 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 473.8 476.8 7.78 7.98 926 941.0
Kg/CHF 19603 19853.0 322 332.0 38372 39122.0
Vreneli \ 109 123.0 1 "

Achat Vente
Plage or 19500 19900.0
Plage argent - 370.0

damier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.93 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.71 4.71
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.29 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans 4.42 4.42
Rdt oblig. JP 10 ans 1.57 1.57

11 " i mu i MWH1
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Les rendez-vous de Vimmobilier s$m \
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(j A vendre j Le 18.10.05: j
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux S
enchères avec des maisons et des appts à

prix intéressants - sans courtage ni frais de
notaire ! Infos et commande : d.i.s. Eibl,
Mme Kersting, S 021 - 329 11 22

\ A louer \
À LOUER
Les Verrières, Rue de la Gare 203
Magnifique appartement

de 4 pièces (155 m2)
cuisine agencée, salle de bains/
douche/WC, cave et galetas.
Grand jardin.
Loyer mensuel Fr. 1200 - + charges
Fr. 150.-
Libre de suite ou à convenir, ojs-twies

3! FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
S Tél. 032 729 09 09

^^^̂  ̂
A louer

MEMBWE r̂ j 
028

500210

A louer de suite
Rue du Concert 4

4' étage , avec ascenseur

Un appartement de 4 pièces
avec cuisine agencée, 3 chambres , hall ,
séjour, salle de bains/WC, (env. 88 m;).

Loyer: Fr. 1440 - + charges.

A louer de suite
Rue de l'Hôpital 5

1" étage, avec ascenseur

Un appartement style loft
cuisine agencée ouverte, salle de bains/WC

WC séparés, (env. 110m!)
Loyer: Fr. 1650 - + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulct 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: irifo@optigestionsa.ch

É̂jrf*' 028-498905

CASTEL REGIE
A LOUER À NEUCHÂTEL

SITUATION EXCEPTIONNELLE

APPT DE 5 PIÈCES
+ possibilité bureau d'env. 30 m2

Libre dès le 1" novembre

A I /~V I irn 028-495630IDUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

À LOUER AU
1" NOVEMBRE 2005

HAUTERIVE
Marnière 31

4 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC,

balcon el cave
Prix: Fr. 1200.-+ Fr. 180.-

[SiPSBi
À LOUER DE SUITE

PESEUX
Route de Neuchâtel 31

2,5 PIÈCES
Cuisine habitable,

salle de bains/WC, bakon,5
cave et grenier |

Prix: Fr. 700.- + Fr. 17Q.-I

À LOUER È

CORCELLES
Rue de la Gare

Libre de suite

SPACIEUX
4'/2 PIÈCES

Cuisine agencée
ouverte, 2 salles
d'eau, balcon,

quartier tranquille

Fr. 1670.-
+ charges

Garage Fr. 150.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

J^g^^ Immobilier

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

Faites appel à des professionnels

Demandez une estimation
de sa valeur

Gratuitement sans engagement de votre part

Katia Sandoz 079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch 028 5oo3oo

C, A louer \

A vendre à Cressier

maisons familiales
individuelles et

jumelées sur plans
sur terrains de 774 et 776 m2.
Aux pieds des vignes.
Pour renseignements:
Tél . 079 406 01 42. 165 002032

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

A louer à Perrière 11
à Neuchâtel

Bel appartement
1,5 pièce

• situation tranquille
• revêtement sols: parquet
• salle de bains
• libre de suite ou à convenir
• loyer à partir de CHF 580 -

ch. comprises

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

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

^̂ m .̂ "iyi •* ¦"•''

A LOUER
. . .  028 499530Hauterive

Splendide appartement
6 pièces, 150 m2

+ 2 balcons
entièrement rénové, avec chemi-
née de salon, situation tranquille,
vue imprenable,
à 5-7 min. des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 2200 - + charges.
Garage à disposition.
Libre dès le 1er novembre 2005 ou
à convenir. 

SI FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
cdU " Tél. 032 729 09 09

A louer
Neuchâtel en bordure du centre-ville

2 locaux bien situés
de plein-pied, équipés

Respectivement 55 m2 et 15 m2
Loyer charges incluses:

Fr. 750.- et Fr. 350.-

 ̂
Té l . 032 725 09 36 028-500 129/

À LOUER |
NEUCHÂTEL
Rue du roc

Pour date
à convenir

4 PIÈCES
RÉNOVÉ

AVEC VUE
SUR

LE LAC
Cuisine agencée

habitable, salle de
bains, WC séparés

Fr. 1390.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

r-QHHIlKHilQll
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane !

verdure, calme

1 f**" ml j
villa individuelle

de 6 pièces |
1 nécessaire pour traiter: Fr. 140'000.- |

Coût mensuel:
Fr. V920.- y.c. amortissement

À VENDRE
OUEST DE NEUCHÂTEL

LOCATIF
ancien immeuble, entretenu,
non agencé, loyers bas
Rendement 7%
Nécessaire: Fr. 400'000.-
Ecrire sous chiffres X 028-499210,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-499210

r-Ql ras rosi m 11
Résidence Lés Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

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

,028-499898 Fr. 110 000.-

A VENDRE à La Neuveville
sur le Quai Moeckli
MAISON COSSUE
avec 2 appartements de 4 pièces,
situation idyllique.
Renseignements:
Azimut S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 „MHa

A VENDRE à Cernier
(immeuble en construction)
Appartement 4'£ pièces, 125 m2

et 57: pièces, 160 m2

«Quartier les Monts», proche du Centre,
des écoles et de toutes commodités.
Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. oa,-.s*>si

| A Peseux j
Centre du village, calme

i Petit immeuble
I partiellement à rénover

composé d'un 5'A pièces
duplex et un 3 pièces

| Nécessaire pour traiter: |
| Fr. 130 000.-1
¦ 028-499501

Bsé' "V jw Bfl nlk |l ni '̂ K f̂l U I fl iklfl

MMÈ ËjQli ÈI
028-500213

A VENDRE
Magnifique appartement

St-Blaise
4,5 pièces, duplex

Situation tranquille
au cœur du haut du village

nécessaire pour traiter

CHF 80'000.-
Tél. 032 721 12 07

Rue du Concert 6 - 2001 Neuchâtel
E-mail : info@genhab.ch

f g m  F. THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |^y Consultez notre site internet www.thorenssa.ch i
Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m- pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Vitta individuelle 6'/ p ièces, vue Dès Fr. 920 000 -
Neuchâtel linm. industriel et commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d 'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Faire offre
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio 
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.-
Le Landeron " ~ 

(bord du lac) parcelle 1500 ni- ~lr.900 0Q0.-
Thielle-Wavre Vdla mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000 -
Marin Villa mitoyenne 6 p ièces, terrasse, jardin Fr. 675 000-
Corcelles Immeuble avec cachet, à rénover Fr. 475 000 -
La Coudre Appartement 1'/ : pièce, terrasse Fr. 210 000-
Neuchâtel-Serrières Immeuble locatif Fr. 910 000-
Auvernier Duplex 212 m: de luxe Fr. 1,4 mio 
Neuchâtel Maison du XIX' siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Bhise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4'/: pees Prix sur demande

Personnalisez votre habitat, achetez au meilleur coût
Profitez d'acheter sur plans votre habitation dans une belle situation

(intersection route de Pierre-à-Bot et rue du Puits-Godets)

Ecole maternelle et primaire, arrêts transports publics, espaces sportifs
et de délassement, satellite Denner, le tout dans un rayon de 200 m

Qualité environnementale et sociale, confort et convivialité des espaces
communs (place centrale, verdure et jeux d'eau), respect des exigences
phoniques intérieures accrues (selon SIA), volonté écologique avec utilisa-
tion du bois naturel et récupération de l'eau de pluie.

Pour économiser l'énergie, utiliser l'énergie solaire, habiter dans une ambiance saine,
ne plus être dérangé par des nuisances sonores extérieures, profiter d'un taux d'intérêt

bancaire préférentiel selon l'établissement choisi.

Dès Disponibilité

_ jn_ B^Ma^B'VSS in v̂CTfr'^
iflÉfc ^̂ ¦Jfll ¦SaaaUvESi B> ^  ̂S

SJÉL .VM f̂efciW

Quartier du Pré des Noyers ̂ ^̂ Bw
Appartements de 3,5 - 4,5 - 5,5 pees / 89 à 127 m' + balcons/terrasse
Fr. 340 *000.- à Fr. 455*000.- y compris parking

Maisons mitoyennes 3,5 - 4,5 - 5,5 pees / 115 à 200 m2

+ sous-sol + balcon /terrasse / Fr. 498*000.- à Fr. 770*000.- y compris parking

Charges mensuelles estimées Fr. 1200.- à Fr. 2400.- avec 20% de fonds propres

Contact: Coopérative du Pré des Noyers - Rocher 13 - 2000 Neuchâtel
eCOtech@bluewin.ch - tél. 079 542 58 24 (M. D. Voirol) (en cas d'abscence. laissez votre message)

A vendre à Prêles
situation tranquille, vue sur le lac
de Bienne et les Alpes

VILLA FAMILIALE
à rafraîchir, salon-salle à manger
avec cheminée, 2 à 3 chambres
à coucher, salle de bains,
WC séparés, sauna, douche, cave
et garage.
HERZOG SERVICES 032 724 77 -40
www.herzogservices.ch

A VENDRE
sur plans à Chézard-Saint-Martin
dans un petit immeuble de 4 unités
1 appartement plain-pied
de 4'A pièces, 109 m2, jardin.
Prix Fr. 405'000.- l'unité.
2 duplex de 6 pièces,
164 m2 avec terrasse de 20 m2.
Prix Fr. 515'000.- l'unité.
Dans le prix de chaque unité est
compris 2 places de parc
(1 intérieure + 1 extérieure).
Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 02M9!m6

|Sg»B|
âfSKnyfTK'm A VENDRE DE SUITE\ ^ è̂àWaWÉ ' LES HAUTS-GENEVEYS

Bel et grand République 12
APPARTEMENT AppT D|De 4'A pièces, ¦»¦*--«Ascenseur , balcon, 4f5 PIECES

S^û6' (Surfncell/ m 2), siluéau
place de parcs , rez 0VM cujSjne aqmçe{
| jardin potager, s* de bains/WC, WC
S chale t séparé, cheminée de salon,

Fr. 360'DOO.— terrasse, balcon, cave et
Tél. 032 731 50 30 1 place de parc dans un

www.vente-immob.ch g°mge collectif
^̂ ^—^ ^i Prix: Fr. 360'QOO.-

Dans une construction neuve,
attique avec surface plancher

de 350 m2

Cheminée, balcon, ascenseur
arrivant directement
dans l'appartement.

Finitions au gré du preneur

Charges mensuelles
inférieures à Fr. 1700 -

Pour visiter:
079 699 27 25

028-500137



FOOTBALL Les Bernois se présenteront dans l'ArenA d'Amsterdam sans le moindre complexe ce soir. Andres
Gerber et Grégory Duruz, qui ont déjà connu l'Europe avec Grasshopper et Bâle, osent les comparaisons

De iioliv envoyé sp écial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

B

ienvenue au pays des
merveilles appelé
Thoune. Le «Petit Pou-

cet» de la Ligue des champions
se produit à l'ArenA d'Amster-
dam ce soir, il défie l'Ajax, l'un
des mythes du football euro-
péen. L'équipe bernoise
aborde cette troisième étape de
la phase de poule de la même
manière qu 'elle a négocié les
précédentes, sans complexes,
sans chichi, en toute simplicité.

«/.es faibles
différences salariales

contribuent
à la grande solidarité

du groupe»
Pas de mise au vert antici-

pée, pas d'hôtel barricadé, des
joueurs disponibles et , comble
du luxe pour les journalistes,
un dernier entraînement ou-
vert à la presse. Thoune ne
s'est pas tenu au quart d'heure
réglementaire. Ses expéditions
parmi les grands d'Europe ont
les apparences d'une balade

! de potes engagés dans un tour-
noi populaire. «La comparaison
est osée, mais eue contient une p art
de vérité» avoue Grégory IJuruz'

sept ont déjà enrichi les coffres
du club bernois, n'ont pas fai t
tourner les têtes. Et ce ne sont
pas deux nuitées à l'hôtel Hil-
ton d'Amsterdam qui annon-
cent un nouveau train de rie.

La jalousie de Grasshopper
L'argent joue son rôle. Bâle

s'est offert des retraites en Fo-
rêt-Noire durant ses campa-
gnes européennes afin de pré-
server les joueurs des pressions
extérieures. «Tout est plus facik
avec un budget de 30 millions que

lorsque vous en avez six fois moins.
Malgré les rentrées engendrées par
la Ligue dès champions, le club ne
cassera pas sa tirelire, il ne bouscu-
lera pas ses habitudes. Il doit aussi
apprivoiser cette aventure, on ne
peut pas tout mettre en place en
quelques semaines. »

La démarche se fait pas à
pas. «Ce n 'est qu 'un p etit détail,
mais nous avons mangé tous en-
semble après le match contre Saint-
Gall vendredi soir p our soigner la
nourriture et la récupération. Je ne
suis p as convaincu que les rassem-

blements de plusieurs jours nous
apporteraient beaucoup. Les
échéances se succèdent à une ca-
dence très soutenue et de telles me-
sures priveraient p lusieurs joueurs
de moments imp ortants avec leur
famille. » Un vraie équipe de co-
pains. «Oui, on peut gagner
comme cela même si j e  pense que le
succès de Thoune p ourra difficile-
ment s 'inscrire dans la durée. Bâle
reste le club No 1 en Suisse, c 'est lui
qui possède le plus de possibilités de
participer régulièrement à la Ligue
des champions.»

Comme Duruz, Andres (ger-
ber redécouvre l'Europe avec
Thoune. Il l'avait connue avec
Grasshopper. «Le contexte est to-
talement différent» attaque le ca-
pitaine qui lutte avec un ten-
don d'Achille récalciuant de-
puis plus d'un mois. «La p res-
sion était constante à Grasshopp er,
on doit gagner, on attend beau-
coup de Grasshopp er même si
l'équipe n 'est pas extraordinaire. A
Thoune, on nous demande de
jouer, toute la viUe est derrière
nous, tout le p ays même alors que

Grasshopper engendre plus de ja-
lousies que de sympathie. Les ad-
versaires nous ont aussi sous-esti-
més, c'est sûr. Ce n 'est p as le cas
avec Grasshopper qui a un passé
en coupe d'Europe.»

Le présent appartient à
Thoune. En toute simplicité.
/SFO

qui a vécu l'aventure bâloise à
ce niveau de compétition en
2002. Thoune l'a recruté à fin
août après la qualification ob-
tenue contre Malmô. «L'équipe
réussit des performances grâce à
son état d'esprit, une vraie am-
biance existe, elle n 'est pas de la
poudre aux yeux. Lesfaibks diffé-
rences salariales contribuent à la
grande solidarité du groupe.» Et
les millions de francs de la Li-
gue des champions, plus de

L'ArenA d'Amsterdam sera-t-elle le théâtre d'un nouvel exploit thounois? PHOTO KEYSTONE

«Thoune est différent»

Hodzic
incertain

Ur s  
Schônenberger

n'a pas dévoilé la
composition de son

équipe. L'entraîneur ber-
nois a donné rendez-vous
aux journalistes «mardi à 19
h 45» lors de la conférence
de presse. «Vous verrez quel
système nous appli querons, à
un ou à deux attaquants. Ou
même à trois puisque Ajax évo-
lue dans ce dispositif. » Gerber,
Bemardi, Sinani et Savic
sont indisponibles. Hodzic
s'est livré à un test lors de
l'entraînement à l'ArenA
«Nous verrons si une injection
est nécessaire» a commenté
Schônenberger qui a ajouté
«qu 'il faut des joueurs à 100%
libres dans leur tête pour un tel
rendez-vous». Sa présence dé-
terminera la position de
Adriano, en milieu de ter-
rain au côté d'Aegerter ou
en soutien de Lustrinelli,
destiné à être l'unique atta-
quant bernois. Schônenber-
ger a observé l'Ajax samedi
contre Héraclès. «Une équipe
très forte dans le j e u  qui a
échoué à la conclusion, ana-
lyse-t-il. Le public Ta sifflée à la
mi-temps et à la f in du match,
ce n 'est pas forcément bon pour
le moral.» /SFO-ROC

| À L'AFFICHE |
Ligue des champions

Ce soir
20.45 Rapid Vienne - Bruges

Bayern Munich -Juventus
Classement

1.Juventus 2 2 0 0 5-1 6
2. Bayern Munich 2 2 0 0 2-0 6
3. Bruges 2 0 0 2 1-3 0
4. Rapid Vienne 2 0 0 2 0-4 0

Ce soir
20.45 Sparta Prague - Arsenal

Ajax - Thoune
Classement

l.Arsenal 2 2 0 0 4-2 6
2. Thoune 2 1 0  1 2-2 3
3. Ajax 2 0 1 1 2 - 3  1
4. Sparta Prague 2 0 1 1 1 - 2  1

Ce soir
20.45 Udinese - Werder Brème

Panathinaïkos - Barcelone
Classement

1. Barcelone 2 2 0 0 6-1 6
2. Udinese 2 1 0  1 4-4 3
3. Panathinaïkos 2 1 0  1 2-4 3
4. Werder Brème 2 0 0 2 1-4 0

Ce soir
20.45 Villarreal - Benfica

Manchester United - Lille
Classement

1. Manchester U. 2 1 1 0  2-1 4
2. Benfica 2 1 0  1 2-2 3
3. Villarreal 2 0 2 0 0-0 2
4. Lille 2 0 1 1 0 - 1  1

Demain
20.45 AC Milan - Eindhoven

Fenerbahçe - Schalke 04

Classement
l.AC Milan 2 1 1 0  5-3 4
2. Fenerbahçe 2 1 0  1 4-3 3
3. Eindhoven 2 1 0  1 1-3 3
4. Schalke 04 2 0 1 1 2 - 3  1

Demain
20.45 Lyon - Olympiakos

Real Madrid - Rosenborg

Classement
1. Lyon 2 2 0 0 4-0 6
2. Rosenborg 2 1 0  1 3-2 3
3. Real Madrid 2 1 0  1 2-4 3
4. Olympiakos 2 0 0 2 2-5 0

Demain
20.45 Anderlecht - Liverpool

Chelsea - Betis Séville

Classement
1. Chelsea 2 1 1 0  1-0 4
2. Liverpool 2 1 1 0  2-1 4
3. Betis Séville 2 1 0  1 2-2 3
4. Anderlecht 2 0 0 2 0-2 0

Demain
20.45 Porto - Inter Milan

Gl. Rangers - A Bratislava

Classement
1. Inter Milan 2 2 0 0 2-0 6
2. Gl. Rangers 2 1 0  1 3-3 3

A. Bratislava 2 1 0  1 3-3 3
4. Porto 2 0 0 2 4-6 0

«Bidu» Zaugg prend la porte
YOUNG BOYS A quelques jours de leur seizième de finale de Coupe de Suisse

face au FCC, les dirigeants bernois ont fait le ménage. Piserchia ad intérim

L %  
entraîneur de Young
Boys Hanspeter Zaugg
(53 ans) a été limogé

au lendemain de la défaite de
son équipe (1-0) à Aarau. Les
dirigeants espèrent donner
une nouvelle impulsion à une
formation tombée à la cin-
quième place du classement en
Super League, en dépit d'un
contingent prometteur.

La conduite de l'équipe a
été confiée , à titre intérimaire,
à l'entraîneur assistant Ermi-
nio Piserchia. C'est lui qui offi-
ciera sur le banc de touche di-
manche prochain notamment
lors du match de Coupe con-
tre La Chaux-de-Fonds à la
Charrière.

Parmi les noms avancés
pour succéder à Hanspeter
Zaugg figure Gernot Rohr, an-
cien entraîneur de Bordeaux,
que Young Boys avait déjà con-
tacté par le passé. Le directeur
sportif du club bernois, Marcel
Hottiger, compte pouvoir pré-

senter l'élu d'ici le milieu de
la semaine prochaine.

Parti avec de grandes ambi-
tions cette saison, Young Boys
a déçu ses supporters. Son pre-
mier match au Stade de Suisse
avait tourné en débâcle (0-3
contre Grasshopper). La suite,

avec des matches nuls contre
Thoune, Aarau et Yverdon à
domicile, n'a guère été
meilleure, ce qui s'est ressenti
sur les affluences. Cinquième
du classement après 12 jour-
nées, à huit points du leader
Bâle et à quatre points de

Hanspeter Zaugg est désabusé: il n'est plus l'entraîneur de
Young Boys. PHOTO KEYSTONE

Grasshopper, deuxième, le
club bernois espérait mieux,
lui qui possède probablement
le deuxième budget de Suisse,
derrière Bâle.

Zaugg est le troisième en-
traîneur licencié cette saison
en Super League, après Alain
Geiger (Neuchâtel Xamax) et
Radu Nunweiler (Yverdon). Si
ses dirigeants peuvent lui re-
procher son manque d'enga-
gement et ses lacunes dans la
préparation tactique, force est
de reconnaître qu'il a eu la
malchance de voir son meneur
de jeu Hakan Yakin se blesser.

n y a quatre ans, Hanspeter
Zaugg avait été sacré cham-
pion de Suisse avec Grasshop-
per. Mais il a ensuite été licen-
cié par Zurich et a connu la re-
légation alors qu'il était à la
tête de Lucerne. Il aura dirigé
Young Boys durant deux ans et
demi, qualifiant deux fois
l'équipe pour la Coupe d'Eu-
rope, /si



FOOTBALL / DU COTE DES JUNIORS
M18: Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
4-3. Classement: 1. Team Tessin 7-1-t .
2. Grasshopper 8-14 (29-12). 3.
Young Bovs 8-1-1 (18-11) . 4. Sion 8-14
(15-10). 5. Bàle 7-13 (21-9). 6. Zurich
7-13 (20-13). 7. Lucerne 6-12. 8. Ser-
vette 8-12. 9. Kriens 8-10. 10. Neu-
châtel Xamax 8-9 (10-12). 11. Team
Vaud 8-9 (12-22). 12. Winterthour a8-
7. 13. Team Liechtenstein 7-4. 14.
Saint-Gall aS-3.
M16: Neuchâtel Xamax - Team [uni
2-0. Classement: 1. Servette 7-21. 2.
Bâle 8-21. 3. Team Lausanne-Vaud 7-
18. 4. Sion 8-15. 5. Etoile Carouge 8-
14. 6. Team Yverdon-Vaud 8-9. 7. Fri-
bourg 8-9. 8. Thoune 7-8. 9. Concor-
dia aS-8 (16-18). 10. Neuchâtel Xa-
max &8 (16-19). 11. Young Bovs 8-8
(15-18). 12. Team Riviera-Vaud 7-7.
13. Bienne 8-7. 14. Team Jura 8-3.
M15: Neuchâtel Xamax - Team Lau-
sanne-Vaud 2-4. Classement: 1. Bâle
7-21. 2. Sion 7-16. 3. Servette 7-15. 4.
Etoile Carouge 6-13. 5. Team Lau-
sanne-Vaud 7-12. 6. Thoune 6-9. 7.
Team Berne ouest 7-9 (2-1-23). 8. Fri-
bourg 7-9 (21-27). 9. Young Bovs 7-9
(17-23). 10. Team Riviera-Vaud 7-(3.
11. Te.-un Yverdon-Vaud 7-3. 12. Neu-
châtel Xamax 7-0.

L;x Chaux-de-Fonds - Marly 3-2

l.Team Guintzet 7 5 1 1  14-6 16
2. Villars/Glâne 8 5 1 2  21-14 16
3. Yverdon 8 5 1 2  20-20 16
4. Bulle 8 5 0 3 21-8 15
5. Chx-de-Fds 8 5 0 3 26-18 15
6. Guin 8 4 1 3  12-10 13
7. Gros d'Vaud 8 3 2 3 10-15 11
8. Stade LS 8 3 0 5 18-15 9
9. Epalinges 7 1 4  2 5-7 7

10. Chavannes 8 2 0 6 12-24 6
11. Singine 8 1 3  4 5-17 6
12. Marly 8 1 1 6  8-18 4

Bulle - NE Xamax 1-2
La Chaux-de-Fonds - Morat 1-1
Cornaux - Renens 2-5

1. Stade LS 8 7 1 0  35-7 22
2. NE Xamax 8 6 1 1  17-9 19
3. Chx-de-Fds 8 4 3 1 21-11 15
4. Morat 8 4 2 2 26-13 14
5. Centra l 8 4 1 3  20-10 13
6. Bulle 8 4 1 3  23-16 13
7. Vevey 8 3 1 4  20-18 10
8. Team Guintzet 8 3 1 4  18-20 10
9. Marly 8 3 1 4  11-23 10

10.Renens 8 2 1 5  11-21 7
11. Gros d'Vaud 8 1 1 6  10-18 4
12. Cornaux 8 0 0 8 3-49 0

Cortaillod - Fribourg 1-13
Malley - Bas-Lac St-Blaise 3-1
NE Xamax - Stade Lausanne 3-3
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-0

1.Lausanne 8 7 0 1 42-8 21
2. Malley 8 6 1 1  27-11 19
3. Fribourg 8 5 1 2  35-17 16
4.Stade LS 8 5 1 2  25-13 16
5. Team Guintzet 8 4 2 2 20-21 14
6. Chx-de-Fds 8 4 1 3  37-20 13
7. Ursy 8 4 0 4 34-28 12
8. Bas-Lac St-BI. 8 3 1 4  23-28 10
9. Courgevaux 8 1 4  3 21-25 7

10. NE Xamax 8 1 2  5 19-26 5
11. Singine 8 1 1 6  16-34 4
12. Cortaillod 8 0 0 8 5-73 0

Audax-Friùl - Bas-Lac Hauterive 7-2
Cortaillod - Dombresson 3-0
Le Parc - Serrières 3-0 forfait

1. Cortaillod 9 8 1 0  40-4 25
2. Audax-Friùl 10 7 2 1 41-10 23
3. B.-Lac H'terive 9 5 2 2 32-22 17
4. Dombresson 10 4 1 5 25-27 13
5. Corcelles 9 2 1 6  16-27 7
6. Le Parc 10 2 0 8 15-41 6
7. Serrières 9 1 1 7  10-48 4

Colombier - Peseux Comète 3-2
Etoile - Audax-Friùl 11 1-1
Béroche-Caorgier - Erguël 2-5

Classement
1. Erguël 10 10 0 0 48-14 30
2. Béroche-G. 9 6 1 2  39-21 19
3. Colombier 10 6 0 4 46-31 18
4. Audax-Friùl II 9 5 1 3  28-16 16
5. Bas-Lac Marin 9 2 0 7 22-45 6
6. Peseux Com. 9 1 1 7  14-44 4
7. Etoile 10 1 1 8 25-51 4

Chx-de-Fds - !*¦ Landeron 5-1
Boudry II -Cortaillod 1-1

Classement
1. Cortaillod 8 6 1 1  29-11 19
2. Boudry II 7 5 0 2 19-12 15
3. Le Landeron 6 1 3  2 9-13 6
4. Chx-de-Fds 6 1 1 4  11-18 4
5. Béroche-G. 5 0 1 4  5-19 1

Bas-Lac St-Blaise -1 -e Parc (> 1
Erguël - Corcelles 1-3

Classement
1. Corcelles 7 6 1 0  26-5 19
2. Cortaillod II 7 5 1 1  30-7 16
3. B.-Lac S.t-BI. 7 2 0 5 24-23 6
4.Erguël 7 2 0 5 18-38 6
5. Le Parc 8 2 0 6 17-42 6

Corcelles II - Le Locle (M)
Deportivo - Boudry 1-0

Classement
1. Le Locle 8 5 2 1 29-7 17
2. Corcelles II 7 5 1 1  20-17 16
3. Boudry 7 4 0 3 29-10 12
4. Deportivo 7 2 1 4  9-14 7
5. Fleurier 7 0 0 7 4-43 0

F'melon - Serrières 2-2
Fleurier II - G.-sur/Coflhme 2-1
Dombresson - Etoile 1-3
Bas-Lac Marin - Colombier 1-1
Floria - Peseux Comète 0-3
Couvet - Serrières 3-0

Classement
l.G.-sur/Cofl. 8 7 0 1 36-13 21
2. Couvet 7 5 0 2 31-9 15
3. Peseux Comète 8 5 0 3 34-22 15
4. F'melon 7 4 2 1 24-17 14
5. Serrières 7 3 1 3  12-13 10
6. Etoile 7 3 0 4 14-21 9
7. Fleurier II 7 2 2 3 26-30 8
8. Dombresson 7 2 1 4  12-21 7
9. Bas-Lac Marin 8 2 1 5  17-25 7

10. Floria 7 2 0 5 15-29 6
11. Colombier 7 1 1 5  9-30 4

Corcelles - Colombier 7-3
F'melon - Le Locle 1 1-1

Classement
1. Corcelles 7 6 0 1 25-12 18
2. Etoile 6 5 1 0  42-5 16
3. F'melon 6 5 0 1 30-15 15
4. Bevaix 6 3 0 3 18-29 9
5. Erguël 5 2 2 1 17-14 8
6. Lignières 5 2 0 3 16-13 6
7. Le Locle 6 1 1 4  17-26 4
8. Boudry 5 0 0 5 7-34 0
9. Colombier 6 0 0 6 18-42 0

Serrières - Deportivo 2-0
Béroche-Gorgier - Cornaux 5-1
Floria - Chx-de-Fds 1-2
Dombresson - Peseux Comète 2-5

Classement
1. Vallée 7 6 0 1 51-10 18
2. Chx-de-Fds 7 6 0 1 40-14 18
3. Peseux Comète 7 6 0 1 35-20 18
4. Floria 7 5 0 2 26-10 15
5. Serrières 7 4 1 2  17-11 13
6. Béroche-G. 7 3 1 3  25-16 10
7. Dombresson 7 3 0 4 14-28 9
8. Cornaux 7 1 0  6 15-53 3
9. Fleurier 7 0 0 7 5-30 0

10. Deportivo 7 0 0 7 8-44 0

Etoile II - Couvet 0-6
Classement

1. Fleurier II 7 6 0 1 29-15 18
2. Etoile II 8 5 0 3 27-24 15
3. G.-sur/Coff. 6 4 0 2 27-24 12
4. Couvet 8 3 1 4  30-22 10
5. Pts-de-Martel 7 1 1 5  20-35 4
6. B.-Lac S.t-BI. 6 0 2 4 14-27 2

Les Bois - Bôle 11-1
Lusitanos - Bas-Lac Hauterive 2-7
Erguël II - Le Locle II 34) forfait

Classement
1. Les Bois 8 7 1 0  41-12 22
2. Erguël II 7 4 1 2  20-18 13
3. Bas-Lac H'eriv. 8 4 0 4 33-18 12
4. Lusitanos 8 3 1 4  33-37 10
5. Le Locle II 8 2 0 6 8-32 6
6. Bôle 7 1 1 5  18-36 4

F'melon II - Le Parc 0-2
Bas-Lac Marin - Béroche-G. II 19-1
Auvernier - Cortaillod 5-1

Classement
1. Le Parc 8 8 0 0 42-9 24
2. F'melon II 8 5 1 2  36-16 1E
3. Bas-Lac Marin 8 4 0 4 43-17 12
4. Auvernier 8 3 1 4  21-26 1C
5. Cortaillod 8 3 0 5 23-21 S
6. Béroche-G. Il 8 0 0 8 9-85 0

Puissance trois!
VTT Nicolas Lûthi a remporté sa troisième victoire au mythique Roc d'Azur.

Le j eune Marinois peut voir loin. Tout comme d'autres Neuchâtelois...
Par
J u l i a n  Ce rv  i n o

Les 
Suisses ont fait fort

lors du mythique Roc
d'Azur. Et pas seulement

Christophe Sauser vainqueur
en élites. C'est surtout du côté
neuchâtelois qu 'il faut cher-
cher ces autres satisfactions
(lire aussi encadré). La plus
belle: Nicolas Lûthi a rem-
porté la victoire haut la main
chez les juniors en devançant
le vice-champion du monde,
Olivier Sarrazin , de six minu-
tes. Le j eune Marinois (18 ans)
a ainsi triomphé pour la troi-
sième fois lors de cette
épreuve varoise (une victoire
en Mega et deux juniors).
C'est donc à la puissance trois
qu 'il faut calculer la valeur de
sa performance.

«Une victoire
de celles qui
font rêver»

«Franchement, j e  ne m'atten-
dais p as à gagner, confie Nicolas
Lûthi. En reconnaissant le p ar-
cours, j e  rêvais un p eu de gagner,
mais j e n 'y croyais p as trop . Un p o-
dium, cela aurait déj à été sup er.»
Résultat: après 40 km autour
de Fréju s (avec 1400 m de dé-
nivellation), le j eune Marinois
a levé les bras sans crainte: il
avait plus de six minutes
d'avance sur le champion de
France (Olivier Sarrazin). Et
ce n 'était plus un rêve. «C'était
p lutôt lui l'homme à battre» es-
time modestement le Marinois
en parlant de son dauphin.
Admettons, mais on n en est
pas si sûr...

Une chose est certaine, Ni-
colas Lûthi a oublié la décep-
tion engendrée par sa non-
qualification pour les Mon-
diaux de Livigno. «Il est vrai
que ça n 'allait p as très fort après
cette sélection, manquée, recon-
naît-il. Heureusement, j 'ai réussi à
me remotiver p our bien terminer la
saison. Je me suis bien prép arée!
j 'ai f ait ce qu 'il f allait p our être
p rêt p our la f in  de saison. » Ob-
jectif atteint avec des victoires
à la VeryBike, à la Poilie Bike
et, surtout, au Roc d'Azur. «Ce

Nicolas Luthi a terminé la saison en beauté. PHOTO ARCH-LEUENBERGEF

dernier succès constitue certaine-
ment la plus belle ligne de mon p al-
marès» estime le champ ion ro-
mand et neuchâteloise.

C'est aussi une bien belle fa-
çon de mettre un terme à sa
carrière de junior. «Mainte-
nant, j e  suis prêt pour le grand
saut, poursuit le jeune Mari-
nois. Cette dernière victoire est de
celles qui f ont rêver. Si ça continue,
ce serait sup er. »

Cet hiver, Nicolas Lûthi ne
devra pas chercher bien loin
pour trouver la motivation à
l'heure de partir s'entraîner.
Le film de sa dernière course
repassera certainement dans
sa tête et il se réchauffera en
repensant à sa course triom-
phale sur les hauteurs de Fré-
jus . De quoi oublier les frimas
hivernaux... /JCE

Le 
Roc d'Azur est un peu

la course des Neuchâte-
lois. Non seulement Ni-

colas Lûthi s'est imposé en ju-
niors, mais deux autres repré-
sentants du canton sont mon-
tés sur le podium dans le Var.
Le j eune et prometteur Bryan
Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) , déjà deuxième en
Roc 6 en 2003, a remporté la
catégorie Roc 8 (13-14 ans).
Au terme d'un parcours de 8
km, il a devancé de cinq se-
condes son dauphin (Valentin
Hadoux). Patrick Lûthi (13
ans), le j eune frère de Nicolas,
s'est lui classé quatrième dans

cette catégorie. De quoi nour-
rir des espoirs pour les pro-
chaines éditions.

Chez les plus âgés, on re-
trouve un certain Georges
Lûthi (papa de Nicolas et Pa-
trick) à la deuxième place en
masters II (40 ans et plus) . Un
exploit pour le Marinois âgé
de 51 ans qui s'est fait souffler
la victoire au sprint pour une
seconde après 40 km de
course. Rageant, mais ce vété-
tiste expérimenté a de quoi se
consoler.

Côté féminin, la Sagnarde
Joëlle Fahrni a terminé 18e
en en 2 h 17'59". /JCE

Encore deux podiums
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Dans le bon wagon
HOCKEY SUR GLACE Malgré l'exclusion du Chaux-de-Fonnier dimanche, Kevin Romy

et Lugano ont pris le meilleur à deux reprises sur GE Servette. Patrick Oppliger et Zoug en forme
Par
E m i l e  P e r r i n

Avec 18 points en 12
rencontres, Lugano est
là où on l'attendait en

ce début de saison: en tête du
classement. Transféré après
deux j ournées de champion-
nat , Kevin Romy commence à
se sentir à l'aise à la Resega.
«Pour l 'instant, tout se p asse
bien. Même si ce n 'est j amais f a-
cile de changer de club, donc de
système, en cours de saison. Je
connaissais p assablement de
j oueurs avant de débarquer à Lu-
gano et cela a fac ilité mon inté-
gration, avoue le Chaux-de-
Fonnier. Je dois encore trouver
mes marques et la conf iance re-
viendra petit à petit. »

«Chaque week-end,
le public attend que

nous remportions
nos deux matches»
Le week-end était un peu

particulier pour Kevin Romy,
puisque Lugano a croisé les
crosses à deux reprises avec
GE Servette. «Je me réjouissais de
retrouver mes anciens coéquip iers»
confirme le j eune homme de
20 ans, qui n'a pas griffé la
glace des Vernets très long-
temps. Auteur d'une charge
sur Paul Savary, il a été prié de
rej oindre les vestiaires préma-
turément. «C'était un incident de
j e u, s'excuse Kevin Romy. Je
n 'avais absolument p as l 'intention
déf aire mal. Le p lus imp ortant est
que Lugano ait engrangé quatre
p oints lors de ces deux matches.
Malgré ma p énalité de match, j e
savoure cette perf ormance. »

Et tout va bien pour Lugano.
«Nous avons réalisé un bon p remier
tour. A nous de continuer sur cette
lancée» reprend l'ex-Chaux-de-
Fonnier, tout en avouant ap
précier la pression qui rôde
dans les couloirs de la Resega.

Le week-end dernier, Kevin Romy (à gauche) a trouvé les Genevois (ici son cousin Thomas Déruns) à deux reprises sur
sa route. Et Lugano s'est imposé deux fois. PHOTO LAFARGUE

«Cliaque week-end, le p ublic attend
que nous remp ortions nos deux
matches. C'est une p ression p ositive,
car nous savons que nous avons le
p otentiel p our réaliser quelque chose
d'intéressant. Nous avons une
bonne carte à j ouer, mais le cham-
p ionnat sera serré. »

Débuts difficiles
Du côté de Zoug, tout va éga-

lement pour le mieux. «Ça ne se
p asse p as mal, acquiesce Patrick
Oppliger. On ne p eut p as se p lain-
dre. Nous avons réalisé de bons
transfe rts. Notre belle équip e sur le

p ap ier confirme sur la glace. » Mal-
gré leur troisième place ac-
tuelle - à un point de Lugano
-, les hommes de Sean
Simpson ne s'enflamment pas.
«Nous avons eu un calendrier fa-
vorable qui nous a vus recevoir les
«grosses» équip es comme Lugano,
Berne ou Davos. Le deuxième tour
sera p lus compliqué» reprend
«Patou». Mais la confiance et le
moral seront les alliés des Zou-
gois. «Le deuxième tour ne sera p as
vital, nous aurons un gros moral et
p as de pression quand il faudra al-
ler chez ces «gros morceaux».»

Avec trois buts et nn assist,
Patrick Oppliger n 'est pas to-
talement satisfait de son en-
tame de saison. «J 'ai eu un p eu
de p eine au début, concède-t-il.
Ça va mieux dep uis trois ou qua-
tre matches. Quand ça va moins
bien, je me concentre plus sur ks
tâches déf ensives et quand la con-
f iance revient, je peux être plus
off ensif. Le coach change souvent
les lignes et ce n 'est p as f acile de
trouver des automatismes. J 'es-
p ère retrouver la f orme qui était
la mienne il y a deux ans.» S'il
entend briller avec son club,

«Patou» pense également
aux Jeux olympiques. Afin
de ne pas se retrouver dans
la dernière charrette de
j oueurs privés de grande
comp étition, il a assuré ses
arrières. «J 'ai mis les choses au
p oint avec Ralp h Kriiger. Je f ais
p artie du cadre élargi, mais le
coach doit m 'avertir s 'il ne
comp te p as sur moi. » De la mu-
sique d'avenir. «Je vais tout es-
sayer p our Jaire p artie du
group e. Disp uter des Jeux olym-
p iques n 'arrive qu 'une ou deux
f ois dans une carrière.» /EPE

EN BREF
TENNIS m Schnyder préve-
nue. Patty Schnyder (WTA 10)
est prévenue. Magdalena Ma-
leeva (30 ans, WTA 61), que la
Bâloise pourrait affronter au
deuxième tour, a envie de pro-
longer au maximum son aven-
ture au Zurich Open. La Bul-
gare s'est aisément (6-1 6-1) dé-
barrassée d'Anna Chakvetadze
(18 ans, WTA 35). /si

Roddick à Shangai. L'Améri-
cain Andy Roddick, troisième
du classement mondial, est
qualifié pour le Masters de
Shangai (13 au 20 novembre).
Il est le quatrième j oueur à ob-
tenir sa qualification après Ro-
ger Fédérer, Rafaël Nadal
(Esp) et Marat Safin (Rus), /si

Conny gagne à Dubai. La
Chaux-de-Fonnière Conny Per-
rin s'est imposée lors du pre-
mier tour du tournoi juniors
ITF 18 ans à. Dubai. Elle a éli-
miné l'Ukrainienne Kichenok
sur le score de 6-4 4-6 6-4. /réd.

FOOTBALL ¦ Xavier contrôle
positif. Le club anglais de Mid-
dlesbrough, qui affrontera
Grasshopper j eudi en Coupe
de l'UEFA, sera privé des servi-

ces de son défenseur Abel Xa-
vier (32 ans). L'ancien interna-
tional portugais a été contrôlé
positif lors d'un test antidopage
effectué le 29 septembre lors
du premier tour contre les
Grecs de Xanthi. /si

Le Real sans Ronaldo. L'atta-
quant international Ronaldo,
blessé à la cheville gauche, sera
absent des pelouses un mois.
Le Brésilien manquera les six
prochains matches du Real Ma-
drid, dont les rencontres aller
et retour contre Rosenborg en
Ligue des champions, /si

Henry de retour. Thierry Henry,
théoriquement blessé jusqu'à
fin octobre, figure dans le
groupe d'Arsenal pour son dé-
placement à Prague. Le Fran-
çais n 'a plus porté le maillot
d'Arsenal depuis le 24 août, /si

AUTOMOBILISME ¦ Michael
Schumacher motivé. L'Alle-
mand Michael Schumacher,
septuple champion du monde
de Formule 1, a répété sur son
site internet qu 'il n 'avait pas
l'intention de prendre sa re-
traite. Il ambitionne de recon-
quérir sa couronne mondiale

dès la saison prochaine avec
Ferrari, /si

ATHLÉTISME m Nouvelle au-
dience. Une nouvelle audience
sera nécessaire au Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) de Lau-
sanne pour se faire une opinion
sur l'affaire de dopage présu-
mée concernant les deux sprin-
ters grecs Costas Kenteris et
Ekaterini Thanou. Les parties
ont été entendues une ving-
taine d'heures par la cour, mais
cela s'est révélé insuffisant, /si

SKI ALPIN m Kernen incer-
tain. La participation de Bruno
Kernen au premier slalom
géant de la Coupe du monde
dimanche à Sôlcden (Aut) est
incertaine. Le Bernois est
blessé aux ligaments d'une che-
ville, /si

HOCKEY SUR GLACE m Dé-
part annoncé. Le directeur
sportif des Langnau Tigers Gé-
rard Scheidegger quittera ses
fonctions à fin j anvier. «Après
huit ans dans le hockey, j e  reclierclie
un nouveau défi» a déclaré le
manager, qui avait œuvré aupa-
ravant à Bienne (1998-2002) et
Davos (2002-2003)./si

,, . LNA, Genève - La Chaux-de-Fonds
JtM Mardi 18 octobre 2005. à 20 h

\JP^ La phrase: «Quand on va à Genève, on a toujours peur de
"""" découvrir qui se trouve dans les vestiaires: des juniors ou des

mercenaires» livre Pavel Uvarov.
L'effectif: Lucien Steinmann est de retour. «Cela devrait nous
permettre de mieux jouer en double.»
L'objectif: «/Vous rapprocher de la tête du classement».

^^4- Première ligue, Monthey - Neuchâtel YS
|J| Mardi 18 octobre 2005, à 20 h 15

(̂MBRSwk 
La phrase: «Nos deux 

victoires sont très positives, mais nous
%of̂ ^' ne pouvons pas nous permettre de partir trop confiants. Nous
*'*|#» ne pouvons pas continuer à encaisser quatre buts par match»

relève Alain Pivron.
L'effectif: Dorthe est toujours blessé et trois juniors de FR
Gottéron (Hasani, Zbinden et Hezel) devraient faire le dépla-
cement.
L'objectif: «Livrer un match plein, comme en préparation, et
gagner».

# 

Première ligue, Star Chaux-de-Fonds -
Fr.-Montagnes. Mardi 18 octobre, à 20 h 15
La phrase: «/Vous sommes prêts à poursuivre notre travail de
fond» glisse Robert Paquette.
L'effectif: Slakovsky, Mermillon (blessés) et Reymond (armée)
sont indisponibles. Deux juniors élites du HCC seront alignés.
L'objectif: «A l'image de Moutier, chaque équipe peut créer
une surprise, mais Franches-Montagnes reste un gros client.»

Viège - La Chaux-de-Fonds

Ce 
n 'est ptas un scoop:

Paul-André Cadieux di-
gère mal la défaite. Et

ça ne s'arrange pas avec l'âge.
«Je suis encore p lus enragé après
avoir vu les images du match con-
tre Bienne, peste le Québécois.
Nous avons vraiment mal géré des
moments cruciaux el cela nous a
coulé cher. Je ne sais p as à quoi c 'est
dû. Il y a p eut-être eu trop de cris-
JHilion ou trop de resp ect p ar rap-
p ort à l'adversaire. Je remarque que
nous avons perdu trois matches
contre des équip es classées p amii les
f avoris de la catégorie.» L'ab-
sence de Michael Neininger
(toujours blessé) pourrait ex-
pliquer certaines choses. Le
HCC devra pourtant se passer
de son capitaine pendant en-
core deux semaines. Célien Gi-
rardin devrait lui être bientôt
opérationnel (peut-être di-
manche contre Ajoie). Autre-
ment dit , ce soir à Viège, PAC
disposera de la même forma-
lion que face à Bienne. «Atten-
tion à celle équip e qui ne tourne
p as très bien, elle devrait f inir p ar
se réveiller» prévient le mentor
du HCC, qui aura un œil sur le
Finlandais Niinoski. /JCE

Ce soir
19.45 Lausanne - Forward Morges
20.00 Bienne - Martigny

Coire - GCK Lions
Langenthal - Sierre
Olten-Ajoie
Viège - La Chaux-de-Fonds

Classement
l. Langenthal 10 8 0 2 52-30 16
2. Sierre 10 6 2 2 48-35 14
3. Olten 10 5 2 3 31-28 12
4. Bienne 10 6 0 4 39-27 12
5. F. Morges 10 5 1 4 32-30 11
6. Chx-de-Fds 10 5 0 5 30-28 10
7. Lausanne 10 5 0 5 31-31 10
8. Coire 10 4 1 5 31-40 9
9. GCK Lions 10 3 1 6 26-28 7

10. Viège 10 3 1 6 28-33 7
11. Martigny 10 2 2 6 28-40 6
12. Ajoie 10 2 2 6 26-52 6

Ce soir
20.15 Monthey - Neuch.îtel YS

Nord Vaudois - Guin
Star Chx-Fds - Fr.-Montagnes

Demain
20.15 Moutier - Tramelan

Saastal - Sion
Classement

l.Sion 2 2 0 0 10-4 4
2. Star Lausanne 2 1 1 0  10-7 3
3. Meyrin 1 1 0  0 6-0 2
4. Monthey 1 1 0  0 4-2 2
5. Neuchâtel YS 2 1 0  1 13-8 2
6. Guin 2 1 0  1 10-6 2
7. Fr.-Montagnes 2 1 0  1 6-4 2
8. Nord Vaudois 2 1 0  1 6-7 2
9. Moutier 2 1 0  1 4-6 2

10. Tramelan 2 0 1 1 7 - 9  1
11. St. Chx-de-Fds 2 0 0 2 3-14 0
12. Saastal 2 0 0 2 4-16 0

Ce soir
20.00 Université - Bulle

IÀ L'AFFICHE |

Canucks en tête. Grâce à leur
victoire, par 5-2 à domicile face
aux Dallas Stars, les Vancouver
Canucks occupent la tête de la
Division Nord-Ouest de NHL.
La franchise canadienne, qui a
enlevé quatre de ses cinq pre-
miers matches de la saison,
pointe à la deuxième place de
la conférence ouest, à un point
des Détroit Red Wings. Mat-
ches de dimanche: Minnesota
Wild - Anaheim Mighty Ducks
4-1. Washington Capitals -
Tampa Bay Lightning (sans
Helbling) 3-2 aux tab. Los An-
geles Kings - Columbus Blue
Jackets 3-1. Vancouver Canucks
- Dallas Stars 5-2. /si
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Robin la regardait encore, il agitait la
main.
- A bientôt , cria-t-il.
Avant de s'engager entre les arbres,
Angèle se dit qu 'elle le voyait peut-être
pour la dernière fois.

CHAPITRE XVHI

Une pluie violente frappait les per-
siennes. Juliette avait passé une nuit
épouvantable, envisageant toutes les
hypothèses, même les plus insensées.
Par exemple, Didier Moirans, dans une
crise de fureur jalouse, avait interpellé
Florent. Ils s'étaient expliqués, querel-
lés... un accident s'était produit, qui,
d'une certaine manière, rappelait le
drame qui avait brisé la jeunesse de son
frère . Mais non ! Elle devenait folle !
Juliette se leva et prit une douche

presque glacée. Elle se sentit mieux,
ensuite, et se prépara du café.
Avant de quitter son appartement, elle
forma de nouveau le numéro du Clos
Fondblanche. Et, de nouveau, la sonnerie
indiqua occupé. Tout cela était bien mys-
térieux. Mais il lui fallait agir, elle n'en
pouvait plus d'attendre. Premièrement,
elle allait rencontrer Didier. Elle devait
savoir s'il avait parlé à Florent entre quatre
yeux! Tout était possible. Comme elle
n'avait jamais caché à Florent ses rela-
tions avec Didier, il ne pouvait donc lui en
tenir rigueur, surtout maintenant qu'elle
avait rompu avec cet homme.
Parler à Didier... Mais aurait-elle le
courage d'affronter de nouveau
l'homme sur qui elle s'était si lourde-
ment trompée? Et n'allait-il pas se
méprendre, quant à ses intentions?
Juliette accomplit le trajet dans un état
second, elle ne prit pas la direction de

l'hôtel, mais elle monta vers Cocheron.
Elle laissa sa voiture à bonne distance
de la ferme. Dans la cour inondée par
la pluie, elle aperçut Lise, accompa-
gnée de ses petites sœurs. Serrées
toutes les trois sous un grand parapluie
vert à pois rouges, elles portaient un
panier rempli de choux pour les lapins.
C'était un bien joli spectacle. Lise était
une fille formidable , qui adorait ses
sœurs... et qui aimait follement Didier!
Juliette n'aurait jamais voulu lui cau-
ser le moindre tort. Elle soupira. Mieux
valait rester à l'écart et ne pas donner
à Lise l'occasion de soupçonner son
fiancé. Et Angèle? Celle-ci était sans
doute déjà partie, empruntant le rai-
dillon. Elle n 'avait pas de voiture, ni
son permis, d'ailleurs. La seule idée de
conduire une auto terrifiait cette jeune
femme qui avait peur de son ombre!

(A suivre)
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\ Les rendez-vous de l'immobilier ïïSSK f
C A  louer
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La gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel

met en location

Fahys 93 à Neuchâtel

Un appartement de 51/> pièces
Loyer en fonction des revenus: maximum Fr. 1906.-

charges comprises. Libre de suite ou à convenir.

Fahys 93 à Neuchâtel

Un appartement de 61/> pièces
Loyer en fonction des revenus: maximum Fr. 2232.-

charges comprises. Libre dès le 01.01.2006

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la gérance
des bâtimenits de la Ville de Neuchâtel, faubourg du Lac 3,

ois-*,*»* :2001 Neuchâtel. Tél. 032 717 76 70.

..(Illl l̂  FIDIMMOBIL
'l| Agence Immobilière

et Commerciale Sfl
• " •
• "A  louer tout de suite •
• Areuse, ch. des Isles 20 •
• Dans immeuble récemment •
• rénové. Quartier tranquille. •

l g 2 pièces rénové :
• g Cuisine neuve entièrement •
• i équipée. •
• Proximité des transports •

publics.

• Fr. 850.- -i- charges •

. Contact: M. Pereira ,
• Ligne directe: 032 729 00 61 •

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

m neuchâtel
P rue de port- roulant

| appartement de
4 pièces

|. complètement rénové, magnifique
vue sur le lac, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, à proximité
des transports publics,
loyer: fr. 1590..- charges comprises.

www.regimmob.ch 02a 500235 LJ\P|

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Russie 37

3 PIÈCES
cuisine agencée, balcon et

cave
Loyer: 1000.- +150 - g

Russie 39 |

4 PIÈCES
partiellement rénové, cuisine

agencée, balcon et cave
Loyen 1120.- + 155.-

Condémtnes 22

STUDIO
cuisine agencée, balcon el

cave
Loyen 460.-+ 80.-

A louer à s
Neuchâtel i

Entrepôt équipé §
environ 100 m2

Loyer mensuel
Fr. 450.-

Tél. 032 725 09 36

A louer centre vil le 028 499731

PAVILLON
3V2 PIÈCES

calme, 4 min. gare, verdure,
entièrement rénové, parquet, tout
confort, cheminée, 1 salle de
bains + WC sépa.ré.

Disponible dès le 15.11.2005 ou à
convenir.

Prix en fonction.

Pour visite: Tél. 0,79 290 24 04

¦ 
GÉRANCE JACOPIN

A louer de suite ou à convenir à
Saint-Biaise, Rue du Lac 10

Spacieux appartement
de 4 pièces

complètement rénové,
cuisine agencée, bain, WC, balcon.

Loyer Fr. 1450.- plus charges.

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1
TEL. 032 725 12 65 S

NEUCHÂTEL
Au centre-ville

En zone piétonne

Libre de suite

JOLI STUDIO NEUF
AVEC TERRASSE

Coin cuisine, salle-de-douches.
Peut également convenir pour

bureau.
Fr. 620.- + charges

SPACIEUX
2 PIÈCES NEUF

Cuisine agencée ouverte, réduit
annexe + hall semi-privé.

Fr. 1250 - + charges
^ ĵ^a^^^^^l̂ !̂ ^

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

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 20

Luxueux duplex de 122 m2
au centre ville

- fr. 2'235-ch. incl.
- de suite ou à convenir
- 2 salles-de-bains
- au cœur de Ici ville

wincasa
Services Immobiiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI

041-736929

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

H neuchâtel
P rue des poudrières

p appartement de
3 pièces
| complètement rénové, cuisine

agencée, salle de bains, balcon,
à proximité des transports publics.

Possibilité de louer un garage à Fr. 120.-.

loyer: fr. 1290 - charges comprises.

www.regimmob.ch 023 500232 UN^I
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OFFÎDUS
^  ̂Régie immobilière SA \

administration@offidus.ch

A louer
NEUCHÂTE L, Serroue 3,

3 pièces
cuisine agencée, bains/WC, balcon,

cave. Libre dès le 16.11.2005
Fr. 1*180.- charges comprises.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 42 92 TI^PI

[ commerces J

CASTEL REGIE
NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare,
5 min. de la zone piétonne

MAGASIN ENV. 200 m2
Grandes vitrines
Libre à convenir 028 499755

JII  ̂ FIDIMMOBIL
'l|| Agence Immobilière

||V™̂ et Commerciale SA

• A louer tout de suite •
• Ch. des Epinettes 6 •
• à Colombier •

'• Appartement de •
l 3 pièces rénové l
•§  Balcon, quartier tranquille, "

proche des commerces.

• Possibilité de louer une place •
• de parc •

Fr. 1025.-+ charges

Contact : M. Pereira
• Ligne directe : 032 729 00 61 *

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Fbg de l'Hôpital
Proche immédiat

du Centre et du parking
du port

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 200 m2

ou rez d'une Maison de
Maître convenant à toutes

professions libérales

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Condémines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon et

cove
Loyer 890-+ 120.-

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée, cheminée de salon
el cave

Loyen 1250.- + l  50.-

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

viscom Communiquer
»î 5̂a> pour
membre être vu

À LOUER DE SUITE
AREUSE

dans ancienne
demeure du 17" siède

Très bel
appartement de

6 PIÈCES
EN DUPLEX
210 m', terrasse avec vue

sur l'Areuse, situation
exceptionnelle

loyer 2450.- + charges

¦ iilllltW FIDIMMOBIL
I illlllll :' 1̂ . A gence Immobilière

* "l i! 1 i et Commerciale Sfl

l mrr
; Magnifique
i appartement
l de 4,5 pièces
I i» Cadre tranquille

11» 

Cuisine agencée
I» Balcon
(B Parking collectif
IB Disponibilité: de suite ou à convenir
SO Loyer dès Fr. 1253 - + charges

Contact: M. V. Pereira
Ligne directe: 032 729 00 61

_ www.fidimmobil.ch 028 50Q199

A louer à Cudrefin
dans ferme rénovée à 300 m du lac

dès le 1er décembre 2005
magnifique duplex neuf

4% pièces (120 m2)
balcon , galerie, cuisine ouverte |
agencée, 2 salles d'eau, cachet. 1

Fr. 1800.- + charges. s
RIVEIRO S.A. - 1580 Avenches

Tél. 026 675 40 15 

028-500128

m m SERVICE
m M DE VA GÉRANCE
m lllll DES IMMEUBLES
A louer

Boudry
ru e Louis-Favre 39
Locaux administratifs env. 197 m2

2' étage + combles env. 80 m2

coin cuisine et 2 locaux sanitaires.

Locaux administ ratifs env. 40 m2

sous-sol + 1 local sanitaire
Ascenseur
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.

Pour tous renseignements et location
s'adresser à: Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel, Gérance des
immeubles, Tivoli 22,2003 Neuchâtel,
Tél. 032 889 64 90
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Si les inconditionnels de l'AC Lugano n'étaient pas très
nombreux, ils ont tout de même trouvé le moyen de se faire
remarquer'.".. PHOTO LEUENBERGER

Le 
speaker 1 a rappelé

aux supporters avant le
match entr e le FCC et

l'AC Lugano: «Il est interdit
d 'introduire des hampes de dra-
peaux rigides ou des objets con-
tondants. - Voilà qui est fort
bien dit, mais on se demande
quand même si les gens déjà à
l'intérieur du stade sont le
vrai public cible d'un tel mes-
sage. Il faudrait plutôt un «si
vous en avez, merci de ressortir!»

Du quatre sur quatre
Est-ce dû à l'accent de ses

investisseurs italiens? Tou-
jours est-il, que le FCC adore
le Tessin. La preuve: cette sai-
son, les hommes de Perret
ont signé quatre succès en au-
tant de rencontres face à Lo-
carno (0-1), Chiasso (3-1),
Bellinzone (0-2) et Lugano (4-
1), pour un goal-average posi-
tif de 10-2. Grazie!

Le corner n'avait
pas le ticket

On a failli assister samedi à
une rencontre sans coups de
coin. Le FCC en a toutefois
obtenu deux consécutifs à la
72e avant que l'AC Lugano
n 'en tire un à la 86e. Et c'est
tout. '""

Certains fans du FCC ont clairement fait savoir au reste du public que leurs protégés
méritaient plus de soutien. PHOTO LEUENBERGER

La grande foule attendue
Le FCC jouera dimanche à

la Charrière (14 h 30) son
16e de finale de la Coupe de
Suisse contre Young Boys.
On pourra manger sous la
tente dès 11 h 30. Le club at-
tend la visite de 4000 specta-
teurs. Le service de sécurité
sera le même que pour les

matches de Neuchâtel Xa-
max.

Une poignée d'excités
Alors qu 'une banderole de-

mandait au public chaux-de-
fonnier de se réveiller, la poi-
gnée d'ultras luganais (moins
de dix individus) aurait mieux
fait de rester couché... au lieu

de casser des sièges dans la tri-
bune et de fracasser un mor-
ceau de panneau publicitaire .
Appelées à la rescousse par le
club, les forces de l'ordre sont
intervenues et les excités ont
dû plier bagage et drapeaux,
embarquements manu mili-
tari et conUôles d'identi té à la
clé. Bien fait. /PTU

Le speaker s'adresse-t-il
au bon public?

Ces beaux gestes inutiles
Les 

plus beaux gestes du
match Union Neuchâ-
tel - Nyon de samedi

soir à la salle de la Riveraine?
Dommage pour les Neuchâ-
telois, mais ils ne comptèrent
pas, car ils furent effectués
chaque fois après le coup de
sifflet des deux arbitres sanc-
tionnant une faute. Les spec-
tateurs ont quand même pu
applaudir le panier de l'Amé-
ricain David Bell, qui a lancé
le ballon d'une main, «à la
cuillère» et avec les pieds plus
loin que le milieu du terrain.
Et pan! Directement dedans,
il n 'y a eu que le filet qui a
bougé! Quelques minutes
plus tard, René Engel mar-
qua également en étant en-
core dans son propre camp et
avec l'aide de la planche. Très
beau, mais cela comptait
aussi pour beurre!

Le troisième Patrick
Si Patrick Koller est le me-

neur de jeu d'Union Neuchâ-
tel et Patrick Macazaga l'en-

Le directeur technique Pa-
trick Cossettini est venu
hurler au bord du terrain.

PHOTO ARCH-MARCHON

traîneur, il ne faudrait pas né-
gliger Patrick Cossettini, le
directeur technique. Sans se
mêler du coaching de
l'équipe, il s'est approché à
une dizaine de mètres du
banc neuchâtelois durant le
quatrième quart temps. Et il a
hurlé tellement fort qu'il a
sans doute «réveillé» certains
joueurs. Une formule qui fait
mal aux cordes vocales, mais
qui a porté ses fruits contre
des Nyonnais repartis battus
de la salle de la Riveraine.

Une bonne ambiance
Le public neuchâtelois

commence enfin à retrouver
sa réputation qui fait de lui
une des assistances les plus
«chaudes» pour suivre du
basketball. II y avait même
quelques «restes» de Coupe
Davis, puisque des enfants
sont venus avec des tubes
gonflables qu 'il faut frapper
très fort l'un contre l'autre
pour faire du bruit. Peu im-
porte les moyens et pourvu
que l'ambiance soit bonne!

La pause syndicale
Les arbitres furent poin-

tilleux avec le chronomètre et
personne ne pourrait leur
donner tort Les dix joueurs
durent donc parfois patienter
quelques secondes avant de re-
prendre le jeu au début de
chaque quart temps. Le spea-
ker Patrick Otzenberger meu-
bla ce temps libre en plaisan-
tant: «Les joueurs ont bien droit à
leur pause syndicale!» A quand
la grève en LNA? /TTR

Brutal retour sur terre
Joël 

Griffiths a vécu une
semaine un peu particu-
lière. En effet, l'Austra-
lien de Neuchâtel Xa-

max a disputé son premier
match avec sa sélection natio-
nale dimanche dernier.. Un
grand moment pour le No 9
neuchâtelois, qui a, en plus,
trouvé le chemin des filets ja-
maïcains pour sceller le score
à 5-0. «Je crois que Guus Hiddink
m'aime bien, jubilait-il malgré
son expulsion yverdonnoise.
J 'avais un peu de p eine à y croire
quand il m'a demandé d'aller
m'échauffer. Surtout qu 'il avait

Comme lors du match aller, les supporters xamaxiens avaient ressorti leur banderole
pleine d'ironie. Sans grand succès. PHOTO ARCH-LAFARGUE

des stars sur le banc avec moi.»
Le retour à la triste réalité du
championnat a été brutal
pour le «kangourou».

Le FCC en visite
Si Miroslav Blazevic et Da-

vid Sène avaient fait le dépla-
cement de la Charrière pour
visionner l'AC Lugano, et par
la même occasion le FCC, les
Chaux-de-Fonniers étaient
également de la partie au
stade municipal. Ainsi, Anto-
nello Tacconi, Flavio Ferra-
ria et Fabrizio Zaccone ac-
compagnaient Philippe Per-

ret au bout du lac. Une pré-
sence qui n'a malheureuse-
ment pas aidé les Xa-
maxiens.

Bataille de banderole
Les supporters avaient sorti

leurs plus belles banderoles
pour ce deuxième derby de la
saison. Dans le clan yverdon-
nois, on pouvait lire: «Un stade
s 'élève, un club s 'enfonce.» Dans
le clan xamaxien, on a fait
dans le design. Sur un fond de
logo des flûtes si chères au
président Cornu était inscrit:
«Club de campagne.» Mais les

supporters neuchâtelois ont
vite dû déchanter.

Le mauvais banc
Le speaker du stade muni-

cipal ne disposait-il pas de la
même feuille de match que
tout le monde? Toujours est-
il que, lors de la présentation
des équipes, le bougre a an-
noncé la présence sur le
banc de Pascal Oppliger. Si
le No 8 xamaxien était bien
sur un banc, il s'agissait de
celui des tribunes, puisqu'il
était suspendu...

Appel au bruit
Plus en verve à la mi-temps,

l'homme au micro a tenté de
haranguer la foule pour que le
public se manifeste. D a ainsi
lancé un appel au bruit. «Cliers
supporters des deux équipes, il n 'est
p as interdit d'encourager vos proté-
gés» a-t-il osé. Malheureuse-
ment pour l'ambiance, les ré-
percussions n'ont pas fait du
stade municipal un chaudron-

La faute à Swisscom
Dans notre édition d'hier,

nous annoncions le couac du
préposé au service SMS de
Neuchâtel Xamax qui n'avait
pas donné de nouvelles de
l'évolution du score à ses abon-
nés. «Le couac vient de Swisscom,
p uisque tous les services relatifs
aux numéros 939 étaient hors ser-
vice» justifiait Philippe Salvi
qui, malgré la défaite, avait in-
formé ceux qui n'avaient pas
fait le déplacement. /EPE



Immobiliem^^Y^
à vendre JPwM 1̂
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de Plai-
sance, villa familiale de deux apparte-
ments, un duplex 6 pièces, un 4 pièces. Jar-
din arboré, vue, tranquillité. Fr. 780 000 - à
discuter. Informations détaillées sur :
http://batiste.dosimple.ch/plaisance ou par
télphone au :032 932 1491 ou 032 9137875.

132-172918

COLOMBIER , nouvelle construction,
petite PPE, appartement lumineux de 5V2
pièces offrant un grand living de 57 m2 avec
terrasse et jardin privatif ou balcon, orien-
tation Sud-ouest, situation calme, proche
de toutes commodités. Prix dès
Fr. 568 500.-. Tél. 032 724 11 11. 023 500140

LA CHAUX-DE-FONDS. appartement de
style de 129m2 divisé en 3 grandes pièces
+ cuisine agencée, hauteur plafond 3,7m
avec moulures, parquet et marqueterie,
balcon, grand jardin arborisé commun à
disposition, immeuble de caractère remis
à neuf, Fr. 389 000.-, soit Fr. 1080.-/mois
charges incluses. Tél. 032 914 76 76,
www.procite.ch 132-172713

LE LOCLE, appartement 3'/2 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée, balcon,
garage, calme, vue sur la ville,
Fr. 140 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-500105

LES HAUTS-GENEVEYS, vaste apparte
ment de 572 pièces, 4 chambres à coucher
(125m2), cuisine agencée ouverte, 2 salles
d'eau, grand salon avec poêle, 2 places de
parcs, très calme, vue panoramique,
Fr. 380 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-500107

MAISON CONTIGUË, 8 km de La Chaux-
de-Fonds, 6 pièces, environ 200m2 habi-
tables, déco style provençale, avec jardin
et garage double. Quartier villa, tranquille.
Conviendrait à jeune couple avec enfants.
Prix à discuter. Tél. 078 804 95 37. 132-172303

LA CHAUX-DE-FONDS, villa familiale
avec cachet, 6 pièces + cuisine agencée
ouverte sur salon. Garage, cave, buande-
rie, jardin. Quartier ensoleillé, proximité
des écoles. Fr. 850 000.-. Ecrire sous chiffre
P132-172672 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

Immobilier Jfiim
louer HVQJJ^

A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-493571

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.- + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00 . 132-172108

BEVAIX, magnifique appartement de 4Y2
pièces, cadre tranquille, cuisine agencée,
balcon, parking collectif. Disponibilité: de
suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 1 253.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 02B-500191

BEVAIX, 372 pièces, cuisine agencée, bal-
con, place de parc, garage. Libre dès le
01.12.2005. Fr. 1370.-/mois charges com-
prises. Tél. 076 570 34 37. 028 500173

BOUDRY, 272 pièces, cuisine agencée, bal-
con, place de parc. Libre dès le 01.12.2005.
Loyer actuel Fr. 562.-. Tél. 032 842 18 45,
dès 17h. 028 500203

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes, studio, quartier tranquille, cuisine
avec frigo, salle de bains et possibilité de
parcage. Loyer Fr. 440-charges comprises
Tél. 032 737 27 10. 028-500226

LA CHAUX-DE-FONDS, hangar, dépôt,
150 m2 + 3 places hivernage conviendraient
pour grand camping-car. Tél. 032 968 46 09.

132-172955

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
34, à louer surfaces commerciales,
conviendraient pour des bureaux, petit arti-
sanat, etc. Environ 390 m2 divisibles. Amé-
nagement selon désir du locataire.
Tél. 032 968 87 87 le matin. 132-172746

LA CHAUX-DE-FONDS, pour mi-
décembre 2 pièces, centré, 4° étage.
Fr. 594- charges comprises.
Tél. 078 802 93 32 le soir. 132-172915

LA CHAUX-DE-FONDS : appartement de
2 pièces, libre au 1" avril 06, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 550 - charges com-
prises. Pour tous renseignements :
tél. 032 910 92 20. 132 17293s

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

132-172058

COFFRANE, studio agencé.Tél.079 6722191.
028-500214

COFFRANE, 27 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 023 500215

CORCELLES, Grand-Rue 63, local 16 m2 +
cuisinette + WC-douche refait à neuf.
Fr. 450,-/mois. Tél. 079 240 32 66. 028-500201

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement 3
pièces, balcon. Libre 01.12.05. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 078 708 50 23,
078 916 49 74 ou 032 841 46 55. 023-500168

CORTAILLOD, Sonressert, dépôt-garage,
13 x 4.5 m, avec 1 place de parc, eau + 380
V (éventuellement petit atelier). Fr. 500.-.
Tél. 079 230 65 46. 02a 499715

FONTAINEMELON, magnifique apparte-
ment de 472 pièces + 1 pièce dans les
combles, superbe cuisine, lave et sèche-
linge, 2 salles d'eau, grand balcon, jardin
avec espace de jeux, place de parc, près de
l'arrêt du bus. Fr. 1850.-/mois charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 079 258 34 92. 023-499762

GORGIER, appartement de 472 pièces, cui-
sine agencée (habitable), balcon, vue lac et
Alpes. Entrée: 01.11.2005 ou date à conve-
nir. Fr. 1290 - charges Fr. 180.-.
Tél. 032 835 25 48. 023 500120

GORGIER, vue panoramique, villa 67,
pièces (140 m2), véranda, cheminée, cui-
sine agencée, buanderie, cave, garage, jar-
din. Fr. 2700 - + charges. Libre dès
01.12.2005. Tél. 079 246 62 15. 023 499343

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 2
pièces, cuisine agencée, bien situé, garage.
Lire 1er janvier ou à convenir.
Tél. 032 853 60 13. 132 172942

LES HAUTS-GENEVEYS, beau 372 pièces
avec cuisine agencée, vue et tranquillité ,
garage. Libre 1" décembre ou à convenir.
Tél. 032 853 60 13. 132-172941

LES HAUTS-GENEVEYS, libre
01.04.2006, appartement de 4 chambres à
coucher, salle à manger, salon avec che-
minée, cuisine agencée habitable, salle de
bains + douche à l'étage, cave et jardin
d'agrément. Tél. 079 332 71 60. 023.499394

RUE DE L'ECLAIR SA, bel appartement
de 2 pièces, situé dans un quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine aménagée ou
agencée, balcon, collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer
Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-172925

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, 2
appartements de 472 pièces (2'™ étage et
3*"™ étage ouest), sans ascenseur, balcon,
cuisine non agencée. Libre dès le V" janvier
2006. Fr. 900 - + charges Fr. 150.-.
Tél. 032 914 70 85. 023-499886

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 135,
272 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, balcon, buanderie, cave et galetas.
Fr. 750 -, libre le 01.12.05 ou à convenir.
Tél. 032 930 88 28 / 079 549 31 23. 132-172729

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4'
étage, charmant 3 pièces, hall, petit réduit,
cuisine agencée, tout confort Fr. 820 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 270 92 06. 132-172597

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1"
étage, 3 pièces, petite cuisine agencée, tout
confort, balcon, près de Jumbo. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 820 - + charges.
Tél. 079 270 92 06. 132-172500

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, balcon, véranda, baignoire. Dès
mars 2006, loyer charges comprises
Fr. 850.-. Tél. 032 968 84 13, dès 10h00.

132-172949

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte
ment de 2 pièces, boisé, tapis tendus,
confort, vue imprenable, dans vieille mai-
son. Fr. 730 -, charges Fr. 150.-.
Tél. 032 853 11 65. 02s-500184

LIGNIERES, spacieux appartement de 4'/2
pièces dans un cadre de verdure, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon. Loyer
Fr. 1 500.- charges comprises.
Tél. 032 737 27 10. 023 500224

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7, 5'™ étage,
372 pièces, vue lac, balcon, cuisinette,
grand salon, garage. Loyer Fr. 1270 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Pour visiter: tél. 079 290 24 04. 02^99742

NEUCHATEL, quartier tranquille, 472
pièces sur 2 étages, jardin + balcon, vue
impressionnante sur le lac et les Alpes.
Place de parc couverte. Loyer: Fr. 2180 -
charges comprises. Libre le 1.11 ou à
convenir. Tél. 079 772 37 50. 023 500150

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
date d'entrée à convenir, grand 3 / 2 pièces
avec balcon cuisine agencée, grand séjour.
Fr. 1110- + charges Fr. 120 - /272 pièces
tranquille. Date d'entrée à convenir. Cui-
sine agencée, grand séjour. Fr. 790.- +
charges Fr. 100.-. Tél. 032 723 08 86
heures/bureau. 023 499114

NEUCHATEL, 372 pièces, 5e étage, vue sur
le lac. Ascenseur. Près des TN. Fr. 1273 -
charges comprises. Tél. 032.725 52 16.

028 5001B8

NEUCHÂTEL, très bien situé, très beau 572
pièces, 160 m2, cuisine agencée, 2 bains,
double salon, balcon. Fr. 3300 - avec
charges. Libre décembre. 076 317 46 07.

NEUCHÂTEL, Charmettes, 3e étage, grand
372 pièces, balcon, vue sur le lac, ascenseur.
Fr. 1020 - + charges. 079 230 65 46.

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, partage salle de bains + cuisi-
nette (2 personnes). Quartier tranquille, 5
minutes du centre, à proximité des TN.
Fr. 480 - tout compris (raccordement
vidéo). Libre 01.12.05. Tél. 032 724 06 84.

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

028 500166

ST-AUBIN, grand 2 pièces avec cachet.
Fr. 950 - avec charges. Tél. 079 623 60 68.

028 500091

VIVEZ UN 3EME ÂGE PLUS TRAN-
QUILLE. À louer appartement Auvernier,
plain-pied, grand balcon, place de parc.
Légère assistance, repas, linge, ménage,
déplacements pour promenade, médecins,
etc.. Sonnette jour et nuit. Libre fin janvier.
Tél. 079 628 51 89. 028 500001

Immobilier on / ^w~demandesWk ẑfàX
d'achat -W ŝ̂
LA CHAUX-DE-FONDS, petite maison
avec jardin ou appartement dans propriété.
Tél. 032 914 12 38 ou 079 424 81 37.

132-172947

Immobilier 
^̂ Hp

demandes \MML
de location J  ̂ ^̂
GRANDE FAMILLE cherche maison, loyer
maximum Fr. 1700.-. Tél. 079 258 05 77.

132-172059

Animaux . &fS $̂
A VENDRE chiots Ratier du Jura + cochons
d'Inde. Tél. 032 961 11 44. 132-172945

A vendre ^HP
A VENDRE 1 LIT + CHEVET Fr. 100.-;
armoire de salon Fr. 100.-; table salle à
manger et 4 chaises Fr. 100.-; meuble à
chaussures Fr. 20.-; table de salon Fr. 20.-.
Tél. 032 841 34 77. 028-500219

CUISINIÈRE SIEMENS vitrocérame, pro-
grammable, 4 foyers, Fr. 400.-.
Tél. 032 913 94 23. 132 17294a

CHAMBRE A COUCHER: lit 140x190,
style vénitien. Bon prix. Tél. 032 753 76 50

FRUITS, LÉGUMES, épicerie, vin BIO,
visitez notre site www.biod.ch
Tél. 078 618 95 21. 023-500145

PIANOS / PIANOS À QUEUE / électro-
niques , neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-174581

Rencontre^R JgyF
HOMME 65 ANS délaissé, très soigné,
cherche femme marié, veuve ou divorcé,
même situation. Canton de Neuchâtel
Tél. 076 327 02 45. 132-172325

COMME JE SUIS PLUTÔT RÉSERVÉE,
mais je voudrais tant trouver l'homme de
ma vie, je passe cette annonce pour vous
dire que je m'appelle Sandra, j'ai 42 ans,
secrétaire, (170cm-58kg) j'aime le ciné, la
musique, le sport, les voyages...Divorcée,
un enfant, indépendante financièrement.
Vous 40-55 ans, désireux de reconstruire
votre vie de couple? N'hésitez plus faites le
Tél. 032 7302942 DESTIN A2 130174205

SIMONE 59 ANS, VEUVE, adorable
dame, féminine, naturelle, très gentille, un
vrai cordon bleu, alerte et en bonne santé.
Simone aime la nature, marche, cuisiner,
jardinage, les petits voyages...Mais tout
serait plus beau si elle pouvait le partager
avec vous : 60-70 ans, actif , jeune d'esprit ,
honnête, franc...Vous désirez faire sa
connaissance? Tél. 032 7302942 DESTIN A2

Vacances j^Ç^
A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400.- la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 023 493039

Demandes g||̂
d'emploi vijl
DAME AVEC VOITURE cherche activité
quelques heures/jour. Elle vous conduit,
vous tient compagnie, fait vos courses.
Tarif modeste. Tél. 079 213 98 23. 028-499653

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

132 170954

Offres ïteS&H
d'emploi 9S^1J
FAMILLE CHERCHE GOUVERNANTE
ou maman de jour pour garder 2 enfants
20 à 25h/semaine. Tél. 079 754 31 42.

028 500132

Véhicules « t̂ f̂t^PiTn r M ~ fp n'"~ ""jgp̂
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-500037

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

028-49949S

A VENDRE pour cause de mariage VWCox
1303,1974, beige, TBEG, jantes chromées,
Fr. 4000.-. Tél. 076 379 84 01. 132 17295c

A VENDRE, AUDI A3 1,8, 90 000 km,
automatique, grise, diverses options.
Fr. 12 500.- (à discuter). Tél. 032 835 22 94.

028 500142

CITROËN XSARA 2.01 16V in black,
1999,135 000 km, vitres teintées. Fr. 8900.-
à discuter. Tél. 079 775 81 17. 028 500096

HONDA CRV ADVENTURE, 2000,
79 000 km, vitres teintées, très bon état,
expertisée du jour. Fr. 15 500.-
Tél. 079 203 43 56. 132-172940

POUR PERSONNE HANDICAPÉE, Ford
Galaxy 2,3L, vert métallisé, 5 places,
43 000 km, année 1997. Fr. 10 000.- à dis-
cuter.Tél. 079 821 57 22. 026-499806

RENAULT SCENIC, 1996, 195 000 km,
expertisée mai 2004. Fr. 4500.-.
Tél. 078 734 45 39. 023 500115

SUBARU JUSTY 4X4, automatique, non
expertisée, 1992, au plus offrant.
Tél. 079 681 14 68. 023 500220

VW SHARAN TDI HIGHLINE, gris métal.,
08.2004, 38 000 km. Fr. 39 000 - y compris
toutes options. Tél. 079 418 03 42.

1 MOTEUR hors-bord YAMAHA 40 cv
mod. HMO 6H4 court N" S 183474 Prix
Fr. 4400.-. Très peu utilisé.
Tél. 079 240 65 46. 132 172910

Divers 5S!#
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch OJB 468644

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

132 16985Ï

ANNONCE PRIORITAIRE SÉRIEUSE ET
URGENTE, délais 01.11.2005. Détresse et
injustice, je recherche un prêt de
Fr. 20 000 -, sinon je perds mon apparte-
ment de 472 pièces, bien placé sur le litto-
ral NE. Salaire, travail, et garanties sous
actes notariés. Mail: detresse@roman-
die.com 023 500175

ACTION: Laurelles, Thuyas, Taxus,
Troènes, Berberis, etc., arbustes à fleurs,
conifères / livraison et plantation /
Tél. 026 660 54 77 ou tél. 079 606 21 60,
www.pepiniere-schwab.ch 017753102

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023 493986

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 023 500125

BG SERVICES propose femme de
ménage, garde à domicile. Devis gratuit.
Tél. 032 911 20 30. 132 172732

HARMONIE MASSAGE vous propose
massage sportif, classique, neuro-muscu-
laire (reboutement). Sur rendez-vous au
Tél. 079 543 13 07. Erotique exclu. 023 500193

INFORMATIQUE AIDE ASSISTANCE et
conseils à domicile 7 jours sur 7. www.rol-
lierinfo.com Tél. 079 514 61 11. 023 499888

JULIA ROUSSE (27), douce, sensuelle.
Excellents massages erotiques et +. Neu-
châtel. Lundi-dimanche. Tél. 079 511 88 84.

028 500009

MARDI 18.10.05: TROC AMICAL: aula
du collège de la promenade, aujourd'hui et
demain de 16h à 20h, réception des objets,
matériel de sports d'hiver. 023 493934

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le Ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-498390

UNIVERSITAIRE AVEC EXPÉRIENCE
donne cours privés math, économie,
français, allemand, espagnol, comptabi-
lité. Tél. 032 710 00 92. 028-500143

VOYANCE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ!
Flashes très précis. Jusqu'à jeudi à Neu-
châtel. Tél. 078 773 05 24. 02s 500208

ANAÏS, neuchâteloise, jeune brunette.
Massage pro. Câlin et +. 076 520 69 96.

028 500004

028500151

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

LES SPORTS D'HIVER
SONT DE RETOUR!
A l'attention des jeunes dès 4 ans, nous proposons des cours
de patin, de hockey sur glace et de curling.
Tous les cours se déroulent aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel
et ont lieu le mardi, le mercredi ou le samedi.

INTERNET

@ RTim pum  ̂ IB 4&3g

023-500152

Dès le 23 octobre 2005

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel
offrent la possibilité de se baigner en
famille dans une eau à 31°.

Pour tout renseignement et réservation:
032 717 77 97

DIMANCHE
i j Ffl 1?\ i M El /il fliiiij

¦u>i m , 0iji que w'i y -̂--yyy„ „.,„.,
^^^^^̂  ̂  ̂ www.ideatfinances.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Chienne de
vie. Film TV. Comédie. Fra. 1996.
Real.: Bernard Uzan. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Adam sera-
t-il sorcier? 12.25 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Tout pour ma passion (2/4)
Les collectionneurs. 14.05 Ara-
besque. 2 épisodes. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Ma famille d'abord. Une
nounou trop d'enfer.
16.35 Las Vegas
Preuve à Vegas. (2/2).
17.25 Smallville
Confrontations.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur

ém\ ' v'«-*

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. Invité: Pierre Triponez, direc-
teur de l'USAM. 10.10 C' est tous
les jours dimanche. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
13.55 Mise au point
Invité: Pierre Triponez, directeur de
l'USAM.
14.45 C'est tous

les jours dimanche
16.00 Zavévu
17.00 Tournoi féminin

de Zurich (Suisse)
Sport. Tennis. En direct.
19.00 Les 101

dalmatiens
19.25 Secrets de famille
20.00 Ligue

des champions
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 infc
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop
ping. 9.20 MacGyver. Atterrissag
périlleux. 10.15 MacGyver. Le rc
des menteurs. 11.10 Star Academj
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.40 Le bonheur

à la clef
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 La Beauté

du coeur
Film TV. Sentimental. EU. 1998.
Real.: Jerry London. 1 h40.
16.25 New York:

police judiciaire
Tel est pris qui croyait prendre.
A la recherche d'une disparue, Bris
coe et Green découvrent des réa-
lités peu reluisantes.
17.20 Monk
Monk part en vacances.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france 
^

i. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
i- des vies. 9.05 Amour, gloire et
e beauté. 9.30 C'est au programme.
•i 10.55 Flash info. 11.00 Motus.
'. 11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.

12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le crocodile du Danube.
Le cadavre d'un serveur a été
découvert dans sa propre maison.
La police enquête.
14.50 Le Renard
Pas de pardon pour Walter.
Alors qu'il aurait pu obtenir une
remise de peine, un détenu n'a
jamais dénoncé ses complices.
15.55 Washington

Police
La chasse au flic.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion à Lourdes.
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Côté jardins. 9.45 Dallas. 10.40 La
croisière s'amuse. Les trois font la
paire. (2/2). 11.25 Bon appétit, bien
sûr. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.05 Outremers
Henri, un Arawak de Guyane.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La grande lessive.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Embouteillage. 12.20 Une
nounou d'enfer. Le hold-up de la
Saint-Valentin. 12.50 Six' midi.
13.00 Les anges gardiens

de la route
La route de tous les dangers.
13.30 Roman noir
Film TV. Policier. GB. 2003. Real.:
Walte r Klenhard. 1 h 35. Stéréo.
15.05 Amour interdit
Film TV. Drame. AH. 1998. Real.:
Georg Kamienski. 2 heures. Stéréo.
17.05 Jour J
17.50 Stargate SG-1
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

france C
6.00 Les amphis de France 5. Bioé-
thique: Science en conscience. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 L'atelier de la mode. Spéciale
parfum. 11.10 Nature extrême. Le
nerf de la guerre. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Pompal-
lier, l'odyssée achevée. 15.40
Traque sauvage. Corps-à-corps avec
les gnous. 16.45 Chili, l'île de
Pâques, au-delà de la cordillère.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 Les archéologues du futur.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Vénus et Apollon.
Soin miroir. Persuadée que Johnny
est revenu pour elle, Geneviève
s'enflamme et croit au grand amour.
De son côté, Bijou veut s 'initier à
l'art du striptease... 20.40 Thema. Si
loin, si proche: l'Europe et ses
bureaucrates.

Michèle Bemier, Louis Velle.

20.40
On ne prête
qu'aux riches
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Real.: Arnaud Selignac. 1 h 35.
Stéréo. Inédit. Avec : Michèle
Bernier, Axelle Lafont, Daniel
Russo, Michel Scotto Di Carlo.
Marion, la quarantaine, est une
vraie battante. Elle élève seule
Sébastien, son fils de quinze
ans. Claudie, la meilleure amie
de Marion, enchaîne les décep-
tions amoureuses. Les deux
amies décident de changer radi-
calement leur façon de voir la
vie...

22.15 Infrarouge
Débat. Présentation: Michel
Zendali.
Ouverture dominicale des
magasins.
Infrarouge consacrera son
débat à la modification de la loi
sur le travail, visant à autoriser
l'ouverture dominicale des
commerces dans certaines
grandes gares...

Défi pour les Thounois.

20.25
Ajax
Amsterdam/
FC Thoune (Suî)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct.
Encore une fois, les Thounois
étonnent! Après leur victoire
face au Sparta Prague, voilà les
petits poucets de la Ligue des
champions en pleine euphorie.
Deuxièmes du groupe B avant le
match contre l'Ajax Amsterdam,
les joueurs d'Urs Schônenberger
forcent leur destin.
23.00 Le 22:30.
23.35 Photos

de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
Les collectionneurs.
Leur passion les a amenés aux
quatre coins du monde. Ce
couple de collectionneurs des
sables de la planète ont des
déserts plein la tête...

Samy Naceri, Frédéric Diefenthal.

20.50
Taxi
Film. Action. Fra. 1997. Real.:
Gérard Pires. 1 h40. Avec : Samy
Naceri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard, Manuela Gou-
rary.
Après avoir été pendant six ans
le livreur en scooter le plus
rapide de Marseille, Daniel est
aujourd'hui chauffeur de taxi.
Passionné de courses automo-
biles, il a transformé son véhi-
cule en bolide, qu'il conduit
comme un fou. Sa première
cliente s'avère être la mère d'un
inspecteur de police...

22.30 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Au sommaire: «Vis ma vie: une
semaine sur un bateau de croi-
sière». - «Vis ma vie:Alexandra
Vandernoot auprès des Enfants
de la Lune».
0.15 Vol de nuit. 1.20 Star Aca-
demy. 2.10 Reportages. 2.40 Aimer
vivre en France. 3.40 Passion au
naturel.

Gérard Darmon, Zoé Félix.

20.50
Le Coeur
des hommes
Film. Comédie. Fra. 2003. Real.:
Marc Esposito. Avec : Gérard
Darmon, Jean-Pierre Darroussin,
Bernard Campan.
Manu, Antoine et Alex se
connaissent depuis 25 ans. Ils
ont tissé de solides liens d'ami-
tié qui leur permettent de gérer
les problèmes qu'ils rencon-
trent. Aussi, lorsqu'ils appren-
nent le décès du père de Manu,
tous semblent bouleversés,
mais gardent le sourire, mas-
quant un temps leurs soucis.

22.45 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Daniela Lumbroso et Elisa-
beth Quin. 1 h 35.
invités: Monica Bellucci et Ber-
nard Campan; Richard Berry,
Marie-Lou Berry et Julien Cour-
bey, pour «La Boîte noire».
0.20 Journal de la nuit. 0.45 La
Baie des Anges. Film.

V. Lemoine, C. Charmetant

20.50
Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2004. Real.:
Alain Wermus. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Charmetant,
Guillaume Romain.
Le nouveau pensionnaire des
Perrière est un bébé né sous X.
Un statut qui empêche un jeune
père de faire reconnaître ses
droits. Tout dépend de la mère,
qui n'est guère disposée à lui
faciliter la tâche. Les Perrière
soutiennent le papa, mais la loi
est implacable. Marion cherche
un moyen de débloquer la situa-
tion.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Une enquête sur la ville de
Vénissieux, montre qu'en
France le scepticisme au sujet
de l'Europe et la crise de
confiance à l'égard des élites
conduit à une situation de blo-
cage.

La maman «princesse», au centre.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société.
«Maman «cow boy»/maman
«princesse»»: Florence exploite
avec son mari David un élevage
de bisons et de chevaux. Au
milieu des champs, leurs deux
enfants vivent sans contraintes
ni beaucoup de discipline. Valé-
rie, mère de quatre garçons, est
plutôt dans le registre du
contrôle «total». - 21 h 55:
«Maman «tout pour la
musique»/maman «tout pour
ma tribu»».
23.10 Au coeur

des flammes
Film TV. Drame. EU. 2002. Real.:
Newton Thomas Sigel. 1 h 35.
Avec : R. Liotta, J. Leguizamo.
John Orr est un pompier
devenu légendaire par son
incroyable habileté à découvrir
les départs de feu, et c'est à lui
qu 'est confiée l'enquête sur
une série d'incendies.

Un militant d'EDF.

20.45
La provocation
de M. Bolkestein
Documentaire. Politique. AH -
Fra - Pol. 2005. Real.: Ulrich
Neuhoff et Alexander Stenzel.
Frits Bolkestein, ex-commissaire
européen responsable du mar-
ché de l'intérieur et de la fisca-
lité, possède une résidence
secondaire en France. Un jour,
des militants d'EDF lui ont
coupé le courant pour manifes-
ter leur désaccord avec le projet
de directive qui porte son nom,
concernant la libéralisation des
services au sein de l'UE.
21.30 Le miracle irlandais. Docu-
mentaire. 22.00 Bruxelles a ditl.
Documentaire.
22.45 Ghettokids
Film TV. Drame. Ail. 2002. Real.:
Christian Wagner. 1 h 30.
Avec : I.Tsialas, T. Osmani.
En Bavière, dans une banlieue
défavorisée de la ville de
Munich, la vie et les déboires
de deux frères immigrés, aux
aspirations divergentes.

———— L'essentiel des autres programmes ——¦¦————-
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Entre terre et mer.
15.20 D.. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Les VRP de la
liberté. 18.00 TV5, le journal. 18.25
La Dernière Lettre. Film. 19.30 Les
yeux tout courts. 20.00 TV5 infos.
20.05 Fil à fil : Paris haute couture
automne-hiver 2005/2006. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Une
jeunesse entre deux rives. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
René Levesque, héros malgré lui.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30 Euro-
goals. 10.15 Etoile sportive du
Sahel (Tun)/Raja Casablanca (Mar).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions africaine. Demi-finale. Match
retour. A Sousse (Tunisie). 11.45
Bayern Munich/Juventus Turin.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions 2004/2005. Demi-finale.
13.30 Eurogoals. 14.15 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires. 15.15 Coupe du monde.
15.30 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. 16es de
finale. En direct. 18.30 Tournoi
féminin de Zurich (Suisse). Sport.
Tennis. 16es de finale. 19.00 Tour-
noi féminin de Zurich (Suisse).
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. 20.30 TNAWrestling. Sport.
Catch. Aux Etats-Unis. 21.00 Jean-
Louis Mandengue (Fra)ZSofiane
Sebihi (Sui). Sport. Boxe. Réunion de
Saint-Quentin (Aisne). Poids mi-
lourds. En direct. 23.00 TNAWrest-

ling. Sport. Catch. Aux Etats-Unis.
23.30 Coupe d'Europe. Sport. Voi-
tures de tourisme. A Vallelunga (Ita-
lie). 0.30 Grand Prix de Preston
(Grande-Bretagne). Sport. Snooker.
Finale. 1.30 Télé-achat.

CANAL+
8.35 Retour à Cold Mountain. Film.
11.05 Surprises. 11.10 Les Aven-
tures de Zak et Crysta dans la forêt
de Ferngully. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Comme une
image. Film. 15.50 Germain fait sa
télé. 15.55 Les Sentinelles de l'air.
Film. 17.25 + clair. 18.20 Album
de la semaine(C). 18.30 Les Grif-
fin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 La grande soirée
de Ligue des champions(C). Sport.
Football. 20.45 Manchester United
(Ang)/Lille (Fra). Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 3e
journée. En direct. A Old Trafford.
22.45 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football, lre
phase. 3e journée. 0.00 Ne quittez
pasl. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.50 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.45
Coroner Da Vinci. 17.40 Les
Condamnées. 18.35 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.50 Bri-
gade des mers. 20.45 Mélodie pour
un meurtre. Film. 22.45 Ciné 9.
22.55 Dans les griffes du dragon
rouge. Film.

TMC
10.10 Arsène Lupin. 11.05 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en

images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Le Tueur. Film. 22.25
Starsky et Hutch. 23.20 Kojak.

Planète
12.15 Insectia. 12.45 La saga de
l'eau. 2 volets. 13.35 Au bout de la
terre. 2 volets. 15.25 Le Cas Kissin-
ger. Film. 16.45 La Moisson de My
Laï. Film. 17.35 Insectia. 18.05
Cormeilles, l'enfance tue. 19.00
Dans la tête d'un pédophile. 19.45
La saga de l'eau. 20.15 Une année
au zoo. 20.45 Enquêtes mytholo-
giques. 2 volets. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 Volets.

TCM
10.25 Vivent les étudiants I. Film.
12.10 Les Aventures de Quentin
Durward. Film. 13.50 Garbo. 15.20
Exodus. Film. 18.30 «Plan(s) rap-
proché^)» . 18.40 Le Roi du tabac.
Film. 20.20 Jazz at TCM. 20.45
Bird. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 II parco per la vita. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario 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 Mathilda mi vuole bene. Film
TV. 22.40 Jordan. 23.30 Telegior-
nale notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Frauenfeld. 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
Ein Fall fiirzwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai-
schberger.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Verliebt
auf Bermuda. Rlm TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Mein geliehenes
Kind. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Rétroactive,
Gefangene der Zeit. Film. 1.50
Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Grùn-
zeug. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Von Klippschlie-
fern und Bienenfressern. 21.00
Infomarkt. 21.45 Fahr mal hin.
22.15 Aktuell. 22.29 Wetterschau.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Literatur
im Foyer extra. 0.30 Die 50 Besten.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI
Miami. 21.15 Die Gerichtsmedizi-
nerin. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls.

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 cocinar... con José Andres.
19.15 Espana directe. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Especial.
23.20 Especial. 0.15 Redes. 1.05
Historia de lo cotidiano.

liilsiw
15.10 Entre Nés. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.

I»MI I
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Un poste tranquille 2. Film TV.
23.05 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 poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 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. 21.00 Un boss
sotte stress. Film. 22.45 TG2.
22.55 L'isola dei Famosi. 0.05 Suc-
cessi. 0.35 TG Parlamento. 0.45
Bilie e Birilli. 1.15 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.20 Estrazioni
del lotto. 1.25 Meteo. 1.30 Appun-

tamento al cinéma.

Mezzo
15.45 Pimpinone. 17.20 «Les His-
toires sacrées», de Giacomo Caris-
simi. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 14e Flâ-
neries musicales de Reims. 21.50
14e Flâneries musicales de Reims.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Live au
New Morning. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Luther Allison. Concert.
1.55 La grande aventure de la
musique noire.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Bayern
Munich (All)/Juventus Turin (Ita).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 3e journée. Groupe
A. En direct. Commentaires: Oliver
Welke. 23.30 Bis in die Spitzen.
0.30 Sat.1 News, die Nacht. 1.00
Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30
20.00,21.00, 22.00 Eco. décode
3.00 Journal à l'écran

m **&M
lire chaîne

Tiit-l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

01.30 Musique
Clips

TVM3 NIGHT
TVM3 Night est une sélection de

clips à tendance nocturne, avec ce

soir l'incontournable Madonna.

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,

Métal, ete)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night Voir encadré

plus haut



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 via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours ouvra
blés). 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.

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.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d'élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l'Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de

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, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-201).
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Patents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladiére 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: iu-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.

iiiiiii ifm i im
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides , groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes lies à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27 , Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30 - 21h3'0, 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 compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites , transports, accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La

Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladiére
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif 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 télé
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION 1
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 864 66 22, fax 864
66 23. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à lOh. Soins
infirmiers (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 pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. 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-12f
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 ¦

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦

/.c soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l 'autre rive.

Jean-Philippe et Marie-Claude Kernen-Baumgartner
Maryse et François-Vincent Pradervand-Kernen
Muriel Kernen

Pierre-André et Christiane Kernen-Rossel, à St-lmier
Valérie Kernen et Yvan Degoumois
Jérôme Kernen et Mélanie Zbinden
Fabrice Kernen

Madame et Monsieur Betty et Jean-Jacques Vuilleumier-Huguenin,
à Renan et famille
Madame Fernande Wiesmann-Kernen et famille
Madame Jeanne Kernen-Godat et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Colette KERNEN

née Huguenin
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie qui s'en est allée lundi, dans sa
85e année.

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 19 octobre, à 15 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles: Famille P.A. Kernen J.Ph. Kernen
Fourchaux 23 Abraham-Robert 29
2610 Saint-Imier 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home
Les Arbres, pour son dévouement et son accompagnement.

Les associés et les collaborateurs de
ATHEMIS

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Colette KERNEN
mère de leur associé, patron et ami

Me Jean-Philippe Kernen.

N E U C H Â T E L
Dieu est amour.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Tarcisio PILLININI

enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année, au Home
de Landeyeux.

2000 Neuchâtel, le 13 octobre 2005.

Selon le vœu du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028 500417

Les résidants, la direction et le personnel
de La Résidence de Cortaillod

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri Willy OURNY

survenu le 6 octobre 2005

Nous garderons dans nos cœurs le souvenir d'un fervent
supporter de football au discours joyeux

malgré une maladie qu'il a supportée avec courage.

L'enterrement a eu lieu le 10 octobre 2005.
028-500416

1 REMERCIEMENTS KBMHBfflHBHHi
A vous tous qui depuis le départ de

Pierre-Alain, Tristan et Yann
nous avez soutenus par vos messages, vos sourires,

vos dons et votre présence,
Merci...

Marie-France Fatton et familles

Mesdames Lydie Moser, Gabrielle Borgeat et familles,

remercient toutes les personnes
qui leur ont apporté leur soutien lors du décès de

Monsieur
Fritz MOSER

Bôle, le 17 octobre 2005
028-500282



LES FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS m Cas-
serole en feu. Hier à 9h55, le
SIS des Montagnes esl inter-
venu à la nie du Locle 16, à La
Chaux-de-Fonds, pour une cas-
serole en feu. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé par les
pompiers au moyen d'un ex-
tincteur. La cuisine a été forte-
ment endommagée et le reste
du logement entièrement
souillé par la suie, /comm

NEUCHÂTEL m Pneu de semi-
remorque déjanté . Hier à
17hl5, un habitant de Lau-
sanne circulait , au volant d'un
train routier, dans les tunnels
sous la ville de Neuchâtel , en di-
rection de Lausanne. A un mo-
ment donné, le pneu arrière
gauche de la semi-remorque est
sorti de la jante. Celle-ci a ter-
miné sa course contre une voi-

ture, conduite par une habi-
tante de Peseux, qui circulait
sur la voie de gauche. La voie
de droite de l'autoroute a été
fermée pendant la durée du
constat, /comm

Jura: chasseur hélitreuillé
après une chute

H

ier vers I7h20, un
chasseur jurassien a
fait une chute de plu-

sieurs mètres, du haut de ro-
chers situés dans la forêt de la
Combe à Soyhières, à côté de
Delémont. L'infortuné faisait
partie d'un petit groupe de
chasseurs, mais se Q-ouvait mo-
mentanément isolé au mo-
ment de l'accident.

Blessé à la tête et aux deux
bras, le malheureux a tout de
même pu se déplacer de quel-
ques mètres avant de crier
pour appeler au secoure. Par

chance, ses cris ont été enten-
dus par des paysans occupés à
la ferme située en contrebas.

Au vu des difficultés d'accès,
l'intervention de la Rega s'est
révélée nécessaire. Après une
opération d'hélitreuillage, la
victime a été prise en charge
par une ambulance de l'hôpi-
tal de Delémont. A noter que
cette intervention a également
nécessité l'intervention des
pompiers de la commune de
Soyhières, ainsi que celle de la
gendarmerie territoriale,
/comm-réd

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦ H

C O L O M B I E R
Que ton âme trouve le chemin
du bonheur éternel.

Madame Lyliane Hirt-Marionî , à Colombier;
Madame Rosy Robert-Marioni, à Neuchâtel;
Madame Chantai Robert et son ami Charles Benoit,
à La Chaux-du-Milieu;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Serge HIRT

survenu le 13 octobre dans sa 78e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Lyliane Hirt
Notre-Dame 22
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités et le personnel
de la Commune des Verrières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul WIE LAN D

ancien conseiller général et communal
et papa de M. Jean-Bernard Wieland, président de Commune.

Nous adressons à Jean-Bernard et à toute sa famille
nos sincères condoléances.

028-50O409

Le Syndicat d'élevage
Côte-aux-Fées et Monts
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul WIELAND

ancien secrétaire pendant 30 ans, papa de Tony, Daniel
et grand-papa de Gabriel, membres du syndicat.

Il présente à la famille l'expression de sa profonde sympathie.
028-500405

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean BIANCHI

retraité et ancien collaborateur dévoué de l'entreprise.
028-500410

La direction de Jeanneret & Cie SA
ainsi que ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
) Jean BIANCHI

papa de notre fidèle collaborateur Daniel Bianchi.

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes sa famille.
028-500428

N E U C H Â T E L
Nous butinons éperdument
le miel du visible pour l 'accumuler
dans la grande ruche de l'invisible.

Rainer Maria Rilke
La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jakie POINTET

enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

2000 Neuchâtel, le 13 octobre 2005.
Champréveyres 6 Bourdonnette 30

2014 Bôle

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-500304

IAVIS MORTUAIRES ^—— ¦

mW rm\ '
l,"r '' Sl '"' ''' w/ '"""""¦̂ ,"1̂  ̂ le Seigneur l attend et

f É L̂ Ê̂ l' s bras de Dieu s 'ouvriront pour toi.

Son épouse:
Anne-Marie Rosset-Monney, à Châtillon;

Ses enfants:
Bernadette et Jean Urfer-Rosset, à Estavayer-le-Lac et famille;
André et Béatrice Rosset-Clémençon, à Vuissens et famille;
Claude et Uwe Rosset-Kuller, à Bremen/Allemagne;
Marie-France et Alain Zbinden-Rosset, à Lausanne et famille;

Son frère:
Jacques et Eliane Rosset-Buntschu, Faoug,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules ROSSET

titulaire de la médaille Bene Merenti
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enle-
vé à leur tendre affection, le dimanche 16 octobre 2005, dans sa
80e année, entouré des siens et réconforté par les prières et les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lully/FR,
le jeudi 20 octobre à 15 heures.

Nous prierons pour le défunt lors de la messe du mercredi
19 octobre, à 19 heures, en l'église de Lully.

Notre époux et papa repose en l'église de Lully.

Adresse de la famille: Bernadette Urfer-Rosset, Rte du Chasserai 3
1470 Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
196-157012

N E U C H Â T E L
Mon âme, bénis l'Eternel!
Que tout ce qui est moi
bénisse son saint nom!
Il est mon Seigneur et mon Sauveur!

Psaume 103
Ses enfants:
Philippe et Claire-Lise Maeder, à Cortaillod
Jacques et Viviane Maeder, à Boudry

Son frère:
André et Francine Unternàhrer, au Locle

Ses petits-enfants:
Anne-Laure, Nathalie, Sandrine, Noé, Yael, Jessica
et ses arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe MAEDER

née Unternàhrer
enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 17 octobre 2005
(Home de Clos-Brochet)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le mercredi 19 octobre, à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs
vous pouvez penser à l'aumônerie de rue de Neuchâtel
(CCP 20-7403-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-500421
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t p Naissances

I L'ÉTAT CIVIL I
LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 03.10. Fivaz, Tiffany
Angelina , fille de Fivaz, Fré-
déric David Norbert et de Fi-
vaz née Pezzotti , Cindy Virgi-
nie. 04. Heim , Milo , fils de
Heim , Jérôme et de Roulet
Heim née Roulet , Juliane;
Foisy, Antoine, fils de Foisy,
Christop he Michel et de
Foisy née Triponez, Aline
Yvette. 05. Walti , Jade Caro-
line, fille de Wâlti , Pascal et
de Wâlti née Froidevaux, Na-
thalie Martine.

Alessandro,
ses parents et grands-parents

ont la très grande joie „
d'annoncer la naissance de

Gabrielle,
Marie

le 4 octobre 2005 à Paris
Christine et Arnaud

Mallet de Chauny-Cavadini
Avenue Perrichont 26

75016 Paris
028-500420

15 octobre 2005
est née

Lejla
i Ses heureux parents

Mary-Laure et Nermin
Fetié (-Riifenacht)

028-500414
T^^HBinMMaaHMia«msK*&aR#3!^^

Brigitte et Eric
Douxchamps

ont l' immense joie d'annoncer
la naissance du petit frère de
Pauline, Margot et Quentin

Alexis
le 14 octobre 2005

A vous qui avez envie
de faire un présent pour

la naissance d'Alexis, nous
aimerions en faire profiter

des enfants tibétains
(Gaden Jagtse Norling Collège)
Compte: Crédit Suisse Neuchâtel

L 

Douxchamps Brigitte et Eric
No 928542-90-1

Communication «naissance»
028-500309 - '

J

Après un séjour
prolongé dans le ventre

de maman, mon petit frère
I est enfin là. J'ai pu le câliner

le 17 octobre 2005.
Il s'appelle

Luca
pèse 3kg900

et mesure 51 cm.
Un grand merci au Docteur

Raszka, à son assistante ainsi
qu'au personnel soignant

de l'Hôpital Pourtalès.
Elisa, Nadia et Didier

Cozzani
028-500319X«*— ' m .i , ~s

Coucou me voilou
Je m'appelle

Quentin
et depuis le 16 octobre 2005

je suis le p'itboutd 'chou
à mes parents

Nicole et Carlos
Vautravers Alegre

Louis d'Orléans 13
2000 Neuchâtel

\. ¦ ¦ 028-500352 ' 
^

Emma
a pointé le bout du nez

I l e  
16 octobre 2005

pour la grande joie
de la famille.

Joëlle Cochand
Collège 3

2114 Fleurier
028-500324

Tristan a découvert
un nouveau camarade de jeux,

c'est son petit frère

Corentin
né le 15 octobre 2005

Monique et Laurent
Parel (Stàhli)

Rue des Troncs 14
2000 Neuchâtel

028-500314 /̂

¦«B!ï«*< "•vu- :¦' . . .. .. . _
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Melissa a le plaisir
de présenter

Diego
né le 15 octobre 2005
Séverine et Sébastien

Jobin Maier
2024 St-Aubin

028 500395

Youpi!!!
Maurine et Mathis sont '

tout heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Nolan
le 13 octobre 2005
Les heureux parents

Murielle et Sergio Domingues
2088 Cressier

V 028-500422

Son frère et ses
parents sont heureux

d'annoncer la naissance de

Axelle
le 14 octobre 2005 à 10h34
à l'hôpital central de Bienne

Famille Andrié
Ch. des Prés-Guëtins 31

2520 La Neuveville

En ce 14 octobre,
j 'ai décidé de venir

chambouler la vie de
mes parents pour leur
plus grand bonheur.

Je m'appelle

Nelson
49,5 cm pour 3,610 kg
Un merci tout particulier

à Angélique
et au Docteur Chabloz.

Emilie et Lorenz
Gaisch (-Sommer)

2036 Cormondrèche



Enchères
record pour
les Hanovre

y m̂h. m%

WljoSronneei

Les 
enchères des princes

de Hano\Te ont rap-
porté 44 millions d'eu-

ros (68 millions de francs) en
dix j ours, a indiqué Sotheby 's
dimanche. Cela
r e p r é s e n t er^
près de nu a- Amm
tre fois le Êk
chiffre d'af-H
faires at- ¦
tendu. WM

Panni les^B
20.000 articles^
mis en vente par la dernière dy-
nastie princière allemande,
deux vases en porcelaine de
Saint-Pétersbourg ont été adju-
gés 1,69 million d'euros. La fa-
mille princière tablait sur un
minimum de 12 millions d'eu-
ros pour l'ensemble de ce pa-
trimoine. La vente a été déci-
dée par les deux fils du prince
Ernst August, marié en secon-
des noces à Caroline de Mo-
naco. Ernst August Junior et
Christian, ont hérité l'an der-
nier de l'ensemble du patri-
moine allemand de la maison
des Hanovre.

Le produit de ces enchères
va financer une fondation pour
améliorer la promofion et la vi-
site par le grand public du châ-
teau de Marienbourg. Cons-
truit au 19e siècle dans le style
néo-gothique, il n 'a jamais été
véritablement habité, /ats-afn

Projections
en arabe

Une 
vingtaine d'an-

nées après l'interdic-
tion des projections

publiques, la première salle
de cinéma en Arabie Saou-
dite va voir le jour en no-
vembre. Mais elle sera auto-
risée à diffuser uniquement
des dessins animés.

La salle sera ouverte pour
les femmes et les enfants
dans un hôtel de Ryad .î
l'occasion du Fitr, fête qui
marque la fin du mois de
jeûne musulman du Rama-
dan , et qui devrait tomber
cette année le 2 ou le 3 no-
vembre, a précisé dimanche
un membre de la société
chargée du projet.

Le journal «Al-Hayat», à
capitaux saoudiens, a spéci-
fié que la salle, d'une capa-
cité de 1400 places, organi-
sera tous les soirs trois séan-
ces d'une heure pour la pro-
jection de films de dessins
animés étrangers doublés
en arabe. Il indique en ou-
tre que le projet est un pré-
lude au lancement de vérita-
bles cinémas en Arabie Saou-
dite.

Les films étaient dans le
passé projetés dans des
clubs privés en Arabie
jusqu'au moment où les au-
torités ont interdit au début
des années 1980 les projec-
tions publiques , les considé-
rant contraires à la loi isla-
mique, /ats

Claude Lelouch, .̂.
l'itinéraire d'un fou de cinéma

Le 
cinéma , dit-il , « est pour moi comme

l'oxygène dans le sang> . Claude Le-
louch, amoureux du 7e art comme

il y en a peu, raconte les films de sa vie
dans un long Ihre d'entredens qui rient
de paraître, «Claude Lelouch , mode
d'emploi» (Ed. Calmann-Lévy).

De son premier long métrage, «Le pro-
pre de l'homme» en 1960, jus qu'au 34e,
«Le courage d'aimer» sorti en juin der-
nier, le réalisateur d' «Un homme et une
femme» confie à deux journalistes, Wes
Alion et Jean Ollé-Laprune, ses anecdo-
tes, ses histoires de tournage, ses idées sur
la rie et le cinéma, illustrant presque une
de ses phrases: « Tout ce que j e  fais dans la vie.
doit être un jou r transformé en film ».

Les fans de Lelouch découmront ainsi
comment il a mis un clou , sans la préve-
nir, dans un gâteau que devait manger Mi-
chèle Morgan dans «Le chat et la souris»,
face à Serge Reggiani; comment il a
tourné, sans autorisation de la SNCF, la
scène finale d'«Un homme et une
femme» sur l'un des quais de la gare
Saint-Lazare, quand Anouck Aimé des-
cend du train et tombe dans les bras de
Jean-Louis Trintignant; comment il a
choisi «un lion gentil qui n 'avait pas faim »
pour marcher aux côtés de Jean-Paul Bel-
mondo dans la dernière image d'«Itiné-
raire d'un enfant gâté»; ou comment il a
réalisé, en faisant dix prises et avec 2000 fi-
gurants, le plan-séquence de quatre mi-
nutes du retour des prisonniers, dans la
gare, dans «Les uns et les autres».

Discret sur sa vie privée
Lelouch, 67 ans, a eu plusieurs épou-

ses et plusieurs enfants. Il reste discret sur
sa rie privée, ne parlant dans ce livre que
de cinéma, cinéma, cinéma. Même
quand il raconte comment il a passé une
heure d'amour avec une jeune femme
un soir dans le lit de Louis XIV au château
de Versailles, c'était grâce au cinéma...

Le livre comporte de nombreux en-
cadrés sur les thèmes chers au ci-
néaste (les mariages, les couples à A\
table, la ju déité, Dieu, la danse, la j M
boxe, les bandes de copains, le Am
film dans le film) ou sur les Â\
réalisateurs qui l'ont marqué m\
(Abel Gance, Sacha Gui- AM
try) .

En bonus, des inter
riews des fidèles qui l'en
tourent depuis des an-
nées (sa directrice de cas-
ting et de communica-
tion Ariette Gordon, le
musicien Francis Lai, le
scénariste Pierre Uyt-
terhoeven), sa filmogra-
phie intégrale et ses ré- Claude Lelouch dit tout sur sa carrière dans un livre. PHOTO KEYSTONE

sultats au box-office , une revue de presse
sélective, ses projets non aboutis et ses 100
films préférés.

Le Ihre entretien suit l'ordre chronolo-
gique , à l'exception du début , où il est
question des «Parisiens» (2004) et du
«Courage d'aimer» (2005). Claude Le-
louch revient discrètement, sans acrimo-
nie, sur l'échec du premier (malgré la
séance gratuite qu 'il offrit au public pour
répondre à un ensemble de critiques très
négatives) et le

succès relatif du second: «Je pense que tout
ce qui nous arrive survient pour notre bien. (...)
Le succès et l'échec sont importants dans la vit
d 'un artiste. Une chose est suie: l'échec fait
grandir s 'il ne tue pas et le succès anesthésie».

Ce cinéaste pas comme les autres, qui
aime être aimé mais n 'a pas peur de
l'échec, affirme avoir «bouclé la boucle», 44
ans après , quand est venu cet échec, criti-
que et public , des «Parisiens». Il raconte
avoir été « affligé» d'avoir amené ses pa-

rents assister à la pr ojection de son pre-
mier film , «Le propre de l'homme»,

accueilli sous les sifflets en 1960 à
la Cinémathèque: «J'osais à

p eine soutenir le regard de mon
pè re. Il m 'a alois dit qu 'il ne

p ouvait rien m 'arriver de
mieux. Sur le moment, j 'ai
trouvé ça gentil, mais plus
tard j 'ai compris qu 'il
avait raison. Si j 'avais été
consacré grand metteur en
scène ce soir-là, il est fort

probable que j e  n 'aurais
.̂  pas eu la même hargne

pou r sortir mon ci-
néma des sentiers bat-
tus», /ap

«Claude Lelouch,
mode d'emploi», en-

tretiens avec Yves Alion
et Jean Ollé-Laprune,

Ed. Calmann-Lévy,
 ̂ 2005

Boris sur
la BBC

î dansT-'lejgostej

L %  
Allemand Boris
Becker, ancien nu-
méro 1 mondial , va

participer à
la présen- /
t a t i o n J-^m
d' u n e /
c e l é  - flkj l
b r el
é m is-ll|
sion de lPBï!^
jeu con- \
s a c r é e  \
aux sports
sur la chaîne de télévision pun
blique britannique BBC1,
«C 'est un très grand honneurpout
moi», a déclaré le triple vain-
queur de Wimbledon , âgé dei
37 ans. /si-afp

Z comme
Zorro

mrmm
lesj .étoiles)

Catherine Zeta-Jones et An-
tonio Banderas, stars de «La
légende de Zorro», ont as-
sisté à la première du film,
dimanche à Los Angeles.

PHOTO KEYSTONE

M!©) Bélier
rWjy (21 mars - 20 avril)

Amour : vous devez faire preuve d'encore un
peu de patience. Le ciel de vos amours s'éclair-
'cit lentement. Travail-Argent : vous allez être
obligé d'apporter des modifications à un projet
que vous pensiez sur la bonne voie. Santé : le
stress revient.

rSflBn Taureau
WMjflf (21 avril - 21 mai)

Amour : vos doutes sur votre vie sentimentale
vont finir par atteindre votre moral. Travail-
Argent : en ce qui concerne votre vie profes-
sionnelle, les choses s'accélèrent brusquement.
Santé : faites du sport mais dans les limites rai-
sonnables.

(i((«Jw)})l Gémeaux
*\ \\Xr/ll ' '22 mai '21 'uin)

Amour : votre nouvelle maturité vous rapproche
de certains membres de votre famille. Travail-
Argent : vous avez quel-ques soucis financiers,
mais vous comptez un peu trop sur les autres pour
les résoudre. Santé : belle énergie.

Ô 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : pour annoncer une grande nouvelle le
mieux, est encore d'organiser un bon vieux repas
de famille. Travail-Argent : ne vous laissez pas
emporter la passion lors d'une discussion. Vous le
regretteriez. Santé : vous avez besoin de calme.

jjtafiSfta. 1

R^gli (23 juillet - 22 août)
NfcTVV JÊR 

Amour : c'est le bon moment pour prendre une
décision importante. Travail-Argent : l'ambiance
professionnelle est survoltée. Tout ira bien si vous
parvenez à garder votre sang-froid. Santé : les
nuits sont longues et le sommeil trop court.

yj— ^— t  TOYOTA AYGO

*m-JÉË^^'. Venez l'essayer!

 ̂Livrable rapidement
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www.centre-toyota.ch

SxV (23 août - 22 septembre)

Amour : tous vos désirs ne sont pas satisfaits
mais une période plus intense s'annonce. Travail-
Argent : ne signez rien sans avoir pris connais-
sance de tous les documents. La confiance est
une chose qui se gagne. Santé : aérez-vous.

^ ŷQ\ Balance
C^Uj? (23 septembre - 22 octobre)

Amour : personne n'est parfait, le tout est d'être
capable de faire la part des choses. Travail-
Argent : la chance est avec vous. Ne vous laissez
pas influencer et agissez comme vous l'entendez.
Santé : nager vous ferait le plus grand bien.

¦

JçvBft Scorpion
PJI (23 octobre - 22 novembre)

Amour : d'anciennes frustrations pourraient
resurgir. Réagissez. Travail-Argent : la pression
diminue, votre projet est sur la bonne voie. Vous
pouvez vous détendre. Santé : vous avez besoin
de dépenser toute l'énergie emmagasinée.

tt -fl Sagittaire
|s (23 novembre - 22 décembre)

Amour : laissez parler les mauvaises langues et
poursuivez votre chemin vers le bonheur. Travail-
Argent : vous avez l'impression de stagner.
Recherchez de nouvelles voies plus motivantes.
Santé : Ménagez-vous des moments de détente.

W ~ m̂ Capricorne
" aiS '23 décembre " 20 ianvier)

Amour : une sortie vous permettra de vous rendre
compte que vous pouvez être très populaire.
Travail-Argent : un conflit avec un collègue
pourrait être résolu plus facilement que vous ne le
pensiez. Santé : bon tonus.

'̂ vCwi Verseau
yj (21 janvier-19 février)

Amour : une amitié récente prend de plus en plus
de place dans votre vie sentimentale. Travail-
Argent : vous envisagez de faire des travaux ou
peut-être de déménager. Soyez prévoyant, faites
faire des devis. Santé : mangez plus souvent des
légumes.

«LJEUK Poissons
B (20 février - 20 mars)

 ̂
Amour : vous entretenez des rapports souvent
trop superficiels avec votre entourage. Travail-
Argent : mettez un peu d'ordre dans vos affaires,
ne vous laissez pas envahir, vous perdriez en
efficacité. Santé : pensez au stretching.

Qi*!BXSSg%g$


