
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin estime que la crainte
d'une pandémie de grippe aviaire est injustifiée. page 19

Couchepin dénonce l'hystérie actuelle

N E U C H Â T E L

Crottes moins
nombreuses

page 7

Mario Annoni
présidera Pro Helvetia

CULTURE Le Bernois aura la rude
tâche de réformer la fondation

Le conseiller d Etat bernois Mario Annoni a ete nomme
hier par le Conseil fédéral à la présidence de Pro Helvetia.
Un honneur qui ne sera pas une sinécure...PHOTO KEYSTONE

page 21

Mario Annoni, un choix frileux
f[T ĴJ par Alexandre Caldara

L e  
Conseil fédéral a fait

un choix bien sage en
nommant le conseiller

d'Etat bernois Mario Annoni
à la tête de Pro Helvetia.
Frileux, même. Pascal Cou-
chep in continue à p lacer ses
hommes, il milite p our une
sensibilité de droite a la tête
des aff aires culturelles. Mais
on est loin du libéralisme
érudit d'André Malraux ou
même dans un autre genre
de celui un p eu anachroni-
que de Jean Cavadini. Ma-
rio Annoni sera l'homme des
réformes , des coupes, des
choix.
La nouvelle loi sur l'encoura-
gement de la culture p révoit
une meilleure rép artition des
tâches entre l'Off ice f édéral
de la culture et Pro Helvetia
et promet de réduire le nom-
bre de conseillers à neuf .

Le p remier p oint est néces-
saire, le second p araît drasti-
que et trop p ragmatique.
Lorsque l'on consulte la liste
des 25 membres reconduits
ou nommés hier, on est séduit
p ar la variété des horizons
qu'ils représentent. Difficile
de conserver ce p anel de voix
en réduisant autant les eff ec-
tif s. f \
Le site internet de Pro Helve-
tia ne déborde p as de créati-
vité, on tombe sur des infor-
mations p ratiques et des tra-
ductions un p eu aléatoires.
Fascinant de comparer avec
culture.f r, le nouvel organe
de communication du Mi-
nistère de la culture f rançais.
Là, les noms de créateurs se
bousculent, le site leur pro-
p o s e  même une carte blanche
des p lus audacieuses.
La Suisse culturelle ne sait

p as se vendre. Faire f ructi-
f ier les noms qui comptent,
les consulter, les intégrer dans
sa réf lexion. On p ense au ci-
néaste Jean-Luc Godard, au
p lasticien Ben, au comp osi-
teur et musicien Heinz HoUi-
ger, au metteur en scène
Christoph Marthaler, à
l'écrivain Martin Sutter.
Faire vivre un p atrimoine vi-
vant et contestataire,
bouillonnant, en recherche.
Créer des liens entre les géné-
rations d'artistes et entre les
disciplines, mélanger les f a -
milles. Provoquer, touj ours et
encore. Remettre en question.
La Suisse a besoin d'un art
en opp osition, en rup ture
avec ses banques et ses mon-
tagnes. Un art qui n'a p as
p e u r  de l'insolence. Un art
qui p eint des cactus sur les
cravates d'Annoni. /ACa

Travailler
le dimanche?

M A G A S I N S  DE G A R E S

Le peuple se prononcera le
27 novembre sur l'ouverture
dominicale de magasins dans
les grandes gares et les aéro-
ports. Les parus bourgeois et
les milieux économiques sou-
tiennent le projet, alors que la
gauche, les syndicats et les
Eglises y sont opposés.

page 20

Jonathan Hirschi (19 ans) est un pas-
sionné d'automobilisme. Une passion
qui le conduira ce week-end à Monza, en
finale de Formule Renault. page 31

Un fou du volant

G R A N D  É C R A N

Dans «Goal» , premier volet
d'une trilogie consacrée au
football, Kuno Becker in-
carne Santiago Muhez,
jeune prodige du ballon
rond dont la carrière s'en-
vole. Magistral ou gentillet?
Certain y ont retrouvé leurs
rêves d'enfant, d'autres s'y

\sont ennuyés...
/ page 18

«Goal» droit
au but?

E N T R E T I E N

«Devons-nous
avoir peur?»

page 17

AUTOROUTE Le Conseil d'Eta t a fixé hier le sort du tunnel de Serrières. Sa décision
sera rendue publique auj ourd'hui. Le lobbying a été intense jus qu'au dernier moment

Salué par les uns, critiqué et moqué par les autres, le tunnel de Serriè-
res a beaucoup fait parler de lui. Le Conseil d'Etat a fait son choix hier:
on saura aujourd'hui si oui ou non il débloquera la part cantonale de 21

millions de francs pour réaliser cet important projet autoroutier. Les
enjeux font l'objet d'un lobbying intensif. PHOTO ARCH-GALLEY
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Gros bonnets
aux Assises

J U S T I C E

Ep
ingles en décembre

2004 dans un studio de
La Chaux-de-Fonds qui

leur servait de base arrière, les
deux chefs d'un réseau inter-
national de trafic de cocaïne
ont comparu hier en audience
préliminaire de Cour d'assi-
ses. Ils contestent la majeure
partie des faits qui leur sont
reprochés. La date du ju ge-
ment a été fixée au 9 novem-
bre.

Ces Nigérians , tous deux en
situation de séj our illégal en
Suisse, sont en effet accusés
d'avoir acquis quel que trois ki-
los de cocaïne et d'en avoir
vendu 2 ,2 kilos , pour un chif-
fre d'affaires d'au moins
100.000 francs. Ils ont agi «en
bande et par métier», affirme
l' acte d'accusation , entre no
vembre 2003 et décembre
2004, voire même dès 2001
pour l'un des accusés, dans
plusieurs villes de Suisse, )
compris à Zurich , rayonnant
de La Chaux-de-Fonds où il?
louaient un coquet pied-à-
terre en face de la gare. Un
studio qui servait de base à
leur petite affaire d'importa-
tion et de revente. De la dro-
gue et des produits de cou-
page y ont d'ailleurs été saisis.

La dope arrivait de Hol-
lande , via des mules (ou inter-
médiaires) , qui ont été arrê-
tées en Allemagne. En tout,
une quinzaine de complices
ont été identifiés. Plusieurs
ont déjà comparu devant
d'autres tribunaux, dans le
canton de Neuchâtel ou
ailleurs. Les deux caïds , arrê-
tés en décembre , sont les seuls
à être renvoyés devant les Assi-
ses. /FRK

200 millions en 20 ans
ALFRED MULLER L'entrepreneur zougois fête auj ourd'hui l'anniversaire de sa succursale

neuchâteloise. Entretien avec son directeur, Francis Godel, qui cédera son poste l'an prochain
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

l a investi dans le canton
de Neuchâtel plus de 200
millions de francs et

donné un toit à près de 130
sociétés: pour un peu , il bâtis-
sait une cathédrale! L'entre-
preneur zougois Alfred
Mûller fête aujourd'hui un
double anniversaire: les 20
ans de sa succursale de Ma-
rin, la seule de Suisse ro-
mande, et les 40 ans de sa
propre entreprise générale.
Directeur de l'entité neuchâ-
teloise d'Alfre d Mûller SA,
Francis Godel nous a reçu en-
tre quatre murs. Pour une dis-
cussion entre quatre yeux.

Francis Godel, comment
Alfred Millier a-t-il pu, de
Zoug, s 'intéresser au canton
de Neuchâtel, au point d'en
devenir l'un des principaux
bâtisseurs?

F. G.: C'est le président de
la Ville de La Chaux-de-Fonds
d'alors, Francis Matthey, qui
l'avait sollicité dans les années
1980: les nombreuses surfaces
horlogères vides ne conve-
naient pas aux sociétés améri-
caines qui commençaient à
s'implanter. La toute première
construction d'Alfred Mûller
fut donc, en 1985, les bâti-
ments de l'allée du Quartz.

Et combien d'immeubles
avez-vous fait construire de-
puis lors?

F. G.: Douze bâtiments en
tant que promoteur, dont ceux
de Puits-Godet, à Neuchâtel,
des Champs-Montants, à Ma-
rin, ou de la Combeta, à La
Chaux-de-Fonds. Et huit pour
des tiers. Parmi ces réalisations

figure notamment le Ofom,
au Locle, dont je suis particu-
lièrement fier. A ce jour, nous
avons bâti exactement 162.550
mètres carrés. Et confié plus
de 90% des travaux à des en-
treprises neuchâteloises! Sans
oublier des constructions hors
du canton.

La plupart sont des surfa-
ces industrielles. Pourquoi
n 'avoir pas construit davan-
tage de logements?

F. G.; La priorité va aux lo-
caux industriels, c'est vrai,
mais nous avons par exemple
construit les Indiennes à Ma-
rin, résidence pour person-
nes âgées, et nous avons un
projet de 30 appartements à
Colombier. Ceci dit , c'est une
question de moyens: nous de-
vons régulièrement refuser
des projets. Alfred Mûller ne
souhaite pas grandir trop ra-
pidement, et notre succursale
fonctionne avec sept collabo-
rateurs.

Toutes vos surfaces sont
occupées?

F. G.: A 88%, oui. A la Com-
beta, nous arrivons à un taux
d'occupation de 50%. Mais
nous avons d'autres projets en
route: Comète, à La Chaux-
de-Fonds, par exemple, ainsi
que Pierre-à-Bot dessus, à Neu-
châtel, où la mise à l'enquête
pourrait être faite avant la fin
de l'année. C'est le bureau Ge-
ninasca-Delefortrie qui à" ga-
gné le concours d'architec-
ture.

Vous hébergez un grand
nombre d'entreprises im-
plantées grâce à la promo-
tion économique. On dit
que nombre d'entre elles

Francis Godel: «Si Neuchâtel stoppe sa promotion exogène, Alfred Millier arrêtera de cons-
truire dans le canton». En arrière-plan, l'usine Mary Kay, aujourd'hui ID Nagra.PHOTO MARCHON

coûtent cher à l'Etat. Et à
vous, elle vous coûtent?

F. G.; Je n 'ai jamais fait de
mauvaise expérience. Pour
moi, il n 'y a pas photo. Pre-
nez la Combeta: six sociétés,
dont trois étrangères, s'y sont
installées. Les sociétés étran-
gères occupent 3000m2, con-
tre seulement 400m2 pour
les suisses. Et si je prends
l'exemple de Biacore, qui a
fermé ses portes l'an dernier,
eh bien l'entreprise continue
de payer son loyer! Pour
moi, cette polémique n 'est
rien d'autre qu 'une attaque
personnelle contre Francis
Sermet... D'ailleurs, Alfred
Mûller me l'a dit: si Neuchâ-
tel stoppe sa promotion exo-
gène, lui-même arrêtera de
construire dans le canton.
/FRK

¦ EN BREF I
PORTESCAP m La reconver
sion des activités de Portescap
à La Chaux-de-Fonds n 'est tou-
jours pas définie. Le plan de
délocalisation en Inde de la
production de micromoteurs
n 'est pas encore achevé, selon
Véronique Seevers, responsa-
ble des ressources humaines
de l'entreprise. Les discussions
se poursuivent pour définir les
activités qui seront mainte-
nues ou développées sur le
site de La Chaux-de-Fonds. Se-
lon le syndicat Unia , une cen-
taine de personnes ont été li-
cenciées jusqu 'ici, /ats

NEUCHÂTEL m Soirée cosmi-
que. Sous le titre «Visions du
cosmos en rouge et noir»,
Agnès Decker, astrophysi-
cienne à l'Observatoire de
Strasbourg, donnera une con-
férence demain à 20h au Mu-
sée d'histoire naturelle de Neu-
châtel. Invitée par les sociétés
neuchâteloies d'astronomie et
des sciences natu relles, elle
évoquera la découverte des es-
paces inconnus au travers des
images transmises par les
grands télescopes, /comm-réd

UNIVERSITÉ m Plantes remè-
des. Certaines plantes permet-
tent de lutter contre les cham-
pignons et autres ravageurs qui
détruisent quelque 40% des ré-
coltes en Afrique subsaha-
rienne. Cette alternative écolo
gique aux pesticides de syn-
thèse fait l'objet de la thèse de
doctorat que le chimiste came-
rounais Djoukeng Jules Désiré
soutiendra publiquement de-
main à 17hl5 au grand audi-
toire de l'Institu t de chimie de
l'Université de Neuchâtel , au
Mail, /comm-réd

La qualité prime la quantité
VENDANGES La teneur en sucre de la récolte est élevée, même exceptionnelle pour le blanc.

Des valeurs dues surtout à la météo belle et sèche, qui a par contre freiné le rendement des grains

C%  
est une année assez
extraordinam, en
tout cas pour k

cliasselas, qui afficlie un niveau
p lus vu dep uis longtemps», s'en-
thousiasme Eric Beuret, chef du
Service cantonal de la viticul-
ture. Le bilan quasi définitif des
vendanges confirme les super-
bes perspectives entrevues dès
la mi-été.

Si l'important travail de cave
est loin d'être achevé, cette qua-
lité se décline déjà en chiffres.
La moyenne cantonale s'élève à
75 degrés cechslé pour le chas-
selas et à 91,5 degrés pour le pi-
not noir. Des teneurs en sucre
qui rivalisent avec celles des
deux excellents millésimes
2000 et 2003.

En fait , les crus de 2005 de-
vraient davantage ressembler à
ceux de 2000, car mieux équili-
brés entre sucre et acidité que la
production 2003 «un peu atypi-
que», évalue Eric Beuret. Cette
récolte ne devrait donc pas être
trop difficile à vinifier. Mais
quelques cuves isolées pour-
raient exiger beaucoup d'atten-
tion à cause du manque
d'azote détecté dans les moûts

tirés de vignes stressées par la
sécheresse. La période sèche en
fin de période de maturation
du raisin, dont les grains sont
ainsi restés petits, est aussi l'une
des causes de Tassez faible
quantité vendangée. Le rende-

ment du chasselas est de 793
grammes au m2 et celui du pi-
not noir de 632 grammes au
m2, alors que les plafonds fixés
par l'appellation d'origine con-
trôlée (AOC) sont respective-
ment de 900 et 800 grammes.

Enc Beuret trouve toutefois «lo-
gique que les quotas n 'aient pas été
remplis». Car, en plus de la sé-
cheresse, de nombreux pieds
de pinot noir replantés ces der-
nières années sont trop jeunes
pour produire à plein régime.

La petitesse, voire le léger flé-
trissement des grains, est positif
pour la qualité . Mais le fait que
cet arrêt de croissance soit in-
tervenu tardivement peut-être
«économiquement diffieik» pour
certains vignerons. D'aucuns ne
cachent pas qu 'ils ont coupé
trop de grappes, égrapage qui
s'est fait esssentiellement avant
cette dernière ligne droite enso-
leillée et venteuse.

Egrapage délicat
La faiblesse du rendement

n 'a évidemment pas les mêmes
conséquences pour un enca-
veur qui choisit dès le départ
de se limiter à 400 grammes au
m2 pour un pinot noir en bar-
rique de chêne neuf à 25 francs
la bouteille que pour un con-
frère qui pensait produire da-
vantage de rouge classique à
14 ou 15 francs, relève Eric
Beuret. Qui rappelle qu 'un
producteur ne peut pas se per-
mettre de dépasser la quantité
autorisée, au risque de voir
toute sa récolte déclassée. Se-
lon la météo, ces choix de cou-
page représentent donc parfois
un «jeu de p oker». /AXB

Successions annoncées
J e  

joue les p rolonga-
tions, à la manière de
Pascal Couchepin ... »
Au premier coup,

on ne comprend pas. «J 'ai
66 ans et demi... J 'ai déjà ob-
tenu d'Alfred Mûller une p ro-
longation de mon contrat de
deux ans. Mais ma deuxième
demande, pour deux ans de
p lus, n 'a pas été accep tée!»

À la* tête de la succursale
de Marin depuis plus1 de 131 ans, Francis Godel remettra.
donc bientôt son fauteuil.
En avril prochain , précisé-
ment. Son successeur a déjà
été nommé en la personne
de Pierre El Soda, ingénieur

indépendant à Fribourg.
«Mais j 'aime mon travail et j 'y
trouve beaucoup de sources de
satisfaction, confie Francis
Godel. D 'ailleurs, j e  n 'étais ja-
mais resté aussi longtemps à un
même pos te: c 'est tout dire!»

Et de souligner le soutien
de tous les instants d'Alfred
Mûller, qui n 'a jamais mé-
nagé ses efforts pour sa suc-
cursale nëucnateloise. ' Ma- 1
çon de formation, .'entre-
preneur zougois fête quant
à lui les 40 ans de sa société.
A près de 70 ans, il a déjà
remis la direction opéra-
tionnelle à l'un de ses fils,
/frk



PROJETS AUTOROUTIERS Le Conseil d'Etat a pris sa décision , mais on ne saura qu 'auj ourd'hui si oui ou non il a
donné son feu vert au tunnel de Serrières. Ces derniers jours, partisans et opposants étaient montés au front

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

Le 
sort du tunnel de Ser-

rières est fixé: selon des
sources concordantes ,

le Conseil d'Etat s'est pro-
noncé hier sur deux projets
autoroutiers majeurs. Sa déci-
sion , très attendue , sera com-
muni quée aujourd'hui. On
saura donc si le tunnel de Ser-
rières sera rapidement percé
et si l'A5 sera élargie entre
Saint-Biaise et La Neuveville
(projet UplaNS) . La Confédé-
ration a déjà débloqué sa part
des fonds.

Ces enjeux divisent et ont
fait l'objet ces derniers jours
d'un lobbying intensif, de la
part de la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs
(FNE) et des Verts. Deux con-
ceptions opposées sur le ter-
rain de l'investissement routier
s'affrontent.

Les moqueries des uns...
' «Couronné» en 2004 par le

redoutable prix du Gaspi d'or
des hebdomadaires «Bilan» et
«L'Hebdo» , le tunnel de Serriè-
res a fait couler beaucoup d'en-
cre. Cet ouvrage représente un
investissement global de
178 millions de francs (soit
140 millions pour la réalisation
du tunnel lui-même, plus la
fart probable du réaménage-
ment entre Areuse et Serriè-
res) . Il est financé à,88% par la
Confédération et à 12% par le
canton (soit 21,3 millions de
francs). L'investissement s'éche-
lonne de 2006 à 2014. Quant au
projet UplaNS (lire ci-contre), 0
engagerait 150 millions de
francs de 2006 à 2009, dont
15 millions pour le canton.

Désireuse de «jouer la trans-
pa rence», la FNE a adressé au
début de la semaine aux mem-
bres du gouvernement et aux
partis politiques un courrier
comprenant une description

chiffrée des projets, ainsi
qu 'un argumentaire détaillé.
« Ces projets représentent un enjeu
considérabk p our le canton, com-
mente Jean-Claude Baudoin ,
directeur de la FNE. Le prix to-
tal des travaux s 'élève à p rès de
330 millions de francs, parts f é d é -
rale et cantonale cumukes. Une
telk manne aura des répercussions
importantes sur la p érennité des en-
treprises et des emplois. »

En réaction à ce courrier, les
Verts répliquent par voie de
communiqué de presse, et cela
«indépendamment de la décision
du Conseil d 'Etat, encore incon-
nue» à l'heure de sa rédaction.
Le parti écologiste, voyant
poindre à l'horizon la fin de
l'ère du pétrole, préférerait
que l'Etat investisse prioritaire-
ment dans l'amélioration des
transports publics. «Nos autorités
devraient prioriser ks investisse-
ments orientés vers une mobilité ne
dépen dant que pe u du p etrok, soit
les transpo rts en commun et la mo-
bilité douce», estime Biaise Horis-
berger, porte-parole des Verts.
Conscients des limites financiè-
res actuelles, ils soulignent que
les opportunités de développe-
ments ne manquent pas: Litto-
rail, TransRUN, liaison La
Chaux-de-Fonds - Morteau, etc.

Le tunnel divise
Pour sa part , la FNE rap-

pelle qu 'à Sehières, ni les nor-
mes de sécurité du trafic , ni les
nonnes environnementales ne
sont respectées sur l'actuelle
route à trafic mixte (qui n'est
pas une autoroute). Elle évo-
que également ses inconvé-
nients pour la grande entre-
prise voisine: «Alors que Philip
Morris International continue
d'investir à Serrières, crée des em-
p lois et de là richesse pou r k canton
de Neuchâtel, ks infrastructures
routières à proximité sont de plu s
en p lus précaires et inadap tées à la
croissance d'une société de si
grande envergure. »

Le trafic journalier moyen sur le tronçon (ICI, devant les bâtiments de Philip Morris) s 'élève actuellement a 35.000 véhi-
cules. PHOTO ARCH-GALLEY

Pour les Verts, l'investisse-
ment est mal ciblé: «Rfaut choi-
sir entre poursuivre sur la lancée
actuelle et se -ruer sur k premier
tunnel venu, ou alors se donner ks
moyenŝ . en temporisant un ou
deux ans, de p ouvoir choisir com-
ment utiliser au mieux des intérêts
cantonaux les 130 millions de sub-
vention fédérale ». Même s'il
prend en compte l'argument
du bruit actuellement infligé
aux habitants de Serrières, le
parti écologiste affirme sans
détour: «R vaut mieux soigner k
mal à la racine, en réduisant k
trafic en particulier p endulaire,
qu 'appliquer un emplâtre sur une
jambe de bois en enterrant k pro -
blème.» /CPA

Un tunnel à suspense

L'ambassadeur d'Italie
accueilli au château

Ambassadeur d'Italie en Suisse, Pier Benedetto Francese
(2e depuis la droite), a rendu une visite de courtoisie lundi
au Conseil d'Etat neuchâtelois. Accompagné du consul d'Ita-
lie à Berne Raimondo Celi (tout à gauche), il a été accueilli
par une délégation conduite par Bernard Soguel (2e depuis
la gauche), président du gouvernement cantonal. Suite aux
échanges d'usage, l'émissaire italien a été piloté à travers
les salles historiques du château par l'archiviste cantonal
Alexandre Dafflon (tout à droite). Après un repas servi en son
honneur dans un restaurant de Neuchâtel, il a visité le Laté-
nium à Hauterive. En marge de sa rencontre protocolaire,
l'ambassadeur a également été reçu par l'entreprise horlo-
gère Bulgari, sise à Monruz. /réd PHOTO MARCHON

Un salon pour séduire les jeunes
ARTS ET METIERS L'association patronale et l'Etat

proj ettent une grande action au centre-ville de Neuchâtel
Huit villages regroupant

toute une palette de
métiers au cœur de la

ville de Neuchâtel: c'est le pro-
jet ambitieux qu 'ont lancé
l'Union neuchâteloise des arts
et métiers (Unam ) et le Service
cantonal de la formation pro-
fessionnelle, et qui devrait voir
le jour en septembre 2006.

Cette grande opération, bap-
tisée pour l'heure Salon des
métiers, devrait donner un
coup de fouet à l'apprentissage
dual et relancer les vocations
des jeunes en fin de scolarité
obligatoire. «Ce sera aussi une
manière de trouver de nouveaux
maîtres d'apprentissage», a expli-
qué mardi soir Luc Rollier
(photo arch), président de
l'Unam, à ses membres réunis
en assemblée générale à Neu-
châtel.

Financé par Berne
«La nouvelle loi sur la forma-

tion professionnelk permet à la
Confédération de participer finan-

cièrement a ce type de manifesta-
tion, ajoute Jacques-André
Maire, chef du Service de la
formation professionnelle.
Nous avons donc sou-
mis un dossier à Berne,
et nous devrions obte-
nir une participation
de l'ordre de 180.000
f rancs. »

Le service canto-
nal mettra quant à
lui tout son budget
«promotion» dans
l'opération, soit en-
viron 50.000 francs.
D'autres sources de finance-
ment sont attendues, alors que
les associations professionnel-
les sont appelées à s'engager
elles aussi.

«Tout est alk très vite, mais k
projet a suscité un grand enthou-
siasme», se réjouit Luc Rollier.
Le Salon des métiers 2006 de-
vrait se dérouler la semaine
précédant la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel , au centre-
ville. «L 'idée est de faire participer

l ensembk des élèves en dernière
année de scolarité obligatoire, pré-
cise Jacques-André Maire . Et
d'intervenir au moment où ceux-

ci, dans leur grande
majorité, effectuent
leur choix profession-
nel.»

L'Unam a pro-
fité de son assem-
blée pour se pro-
noncer en faveur
de la révision de la
loi sur le travail
(ouverture des
commerces dans

les gares) , soumise en votation
le 27 novembre. Au nom de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie,
Pierre Hiltpold a notamment
relevé qu 'alors que les parte-
naires sociaux et l'Etat étaient
en bonne voie de trouver un
accord pour l'extension des
heures d'ouverture des maga-
sins sur le plan cantonal, il se-
rait contre-productif de s'op-
poser au projet fédéral. /FRK

I EN BREF |
FEMMES ¦ Presse futile ou
féministe? Rédactrice en
chef de l'hebdomadaire
«Femina» , Renata Libal sera
ce soir l'invitée du Club
BPW (Business Professional
Women Neuchâtel). La
journaliste , qui a également
dirigé le mensuel féminin
«Edelweiss» , portera un re-
gard sur l'évolution de la
presse féminine, ces trente
dernières années, pour sa-
voir si elle est utile, ou fu-
tile. Rendez-vous (réservé
aux femmes!) à 18h45 à
l'Hôtel DuPeyrou , à Neu-
châtel. /frk
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BEAU-RIVAGE HOTEL
NEUCHATEL 

Un cadre enchanteur
associé à une cuisine

raffinée:
les ingrédients idéaux
pour un repas de fête

réussi.
RÉSERVATION

Restaurant - 032 723 15 23
Events - 032 723 15 15

«Pharaonique» ou nécessaire?
m., ]

Up
laNS. Cette appella-

tion insolite provient
de l'intitulé alémani-

que «Unterhaltsplanung Na-
tionalstrassen» (soit planifi-
cation d'entretien des routes
nationales). Qualifié de «pro-
gramme pharaonique d'adapta-
tion de la A3 aux normes actuel-
les» par les Verts, ce projet pré-
voit une série de travaux d'im-
portance sur l'A5 entre Saint-
Biaise et La Neuveville. Il com-
prend, d'une part, l'entretien

et le renouvellement des équi-
pements et, d'autre part,
l'aménagement et l'élargisse-
ment de l'autoroute.

44 ans de travaux
Les travaux sur l'A5, dans

le canton de Neuchâtel, ont
commencé au début des an-
nées 1970. «En 2014, soit 44
ans plus tard, on pourra ainsi
mieux traverser k canton d'est en
ouest», remarque la FNE de
son côté.

L'investissement, global se
monte à 150 millions de
francs, le financement étant
assuré à 90% par la Confédé-
ration et 10% par le canton
(soit 15 millions). La pre-
mière étape du chantier inter-
viendra sur le tronçon Cor-
naux-La Neuveville, de 2006 à
2007. Dans une seconde
phase, ce sont les travaux en-
tre Saint-Biaise et Cornaux
qui seront réalisés, entre 2008
et 2009. /cpa
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¦__________¦ |fc

BJ B  ̂ sur tous les fro- BB B ^̂  ̂ _P _1T'̂  T̂ mages à raclette ~~- i!| pPBBB C *T%/
BB PP̂  nature en portion ^̂ ^̂ ^̂  ̂ %_fl
^B| ^̂  ̂ préemballée .. . _ 0/>^̂ ¦¦¦ ^̂ (sauf Prix Garantie *U "GU QG 4.30

_____rT!___ I SaîZsTfete Filet de thon'poisson sauvage'
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DISTRICT DE LA NEUVEVILLE L'association des maires dénonce la réforme de l'administration décentralisée
Pour qu 'elle ne prétérite pas leur région, ils demandent le maintien, voire la création d'offices cantonaux

Par
Sa nt i T e r o l

Comment partager équi-
tablement le gâteau en-
tre les trois districts du

Jura bernois? En tout cas pas
de la manière pressentie par
le gouvernement bernois,
sont unanimes à clamer les
cinq communes du district de
La Neuveville! Qui regrettent
la disparition déjà , de l'Office
des poursuites, de l'Etat civil
et du Registre foncier.

Réunis hier à la maison de
Gléresse, soit l'actuelle préfec-
ture de district, les cinq maires,
renforcés en la circonstance
par la préfète et les deux dé-
putés régionaux, ont rappelé
qu 'ils n 'entendent pas perdre
leurs prérogatives actuelles au
profit des districts de Courte-
lary et de Moutier, sans rien
dire. Certains, à l'instar
d'Emile Gauchat, donnent
même de la voix, brandissant
le spectre d'un acoquinement
plus prononcé avec les régions
du Seeland et de Bienne... «La
langue est un obstack qui s 'es-
tompe avec k temps», a lancé le
bouillant maire de Nods.

Région oubliée
En toile de fond, le rôle

qu 'est appelé à jouer le district
ide La Neuveville au sein du
Jura bernois, lorsque la ré-
forme de l'administration can-
tonale décentralisée, à laquelle
réfléchit fermement le canton
de Berne, aura déployé ses ef-

fets. Une région qui se sent au-
jourd 'hui oubliée, presque dé-
laissée, en dépit de ses nom-
breux atouts entre l'île Saint-
Pierre et les sommets du Chas-
serai. «Nous souhaitons tisser des
liens culturels forts entre k fura et
kjura bernois», a d'emblée pré-
cisé Francis Membrez, prési-
dent de l' association des mai-
res du district, qui a rappelé la
politique de réconciliation
pratiquée depuis 1994. Et Ca-
therine Favre Alves, maire de
Prêles, de revendiquer l'instal-
lation dans le district du futur
Office interjurassien de la cul-
ture.

Statut particulier
Le gouvernement bernois

veut rationaliser, sans avoir à
investir dans de nouveaux lo-
caux. «Or, il en p ossède deux à La
Neuvevilk, parfaitement opéra-
tionnels», a souligné Raymonde
Bourquin , maire de La Neuve-
ville, inquiète pour l'avenir de
la préfecture. «Nous devrions
nous rendre à Courtelary pou r
faire signer des documents alors
que nous p asserions à quelques mè-
tres seulement de celle de Bienne... »

Le bâtiment abritant le com-
mandement d'arrondissement
militaire «pourrait accueillir les
bureaux de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir et ceux du Ser-
vice des sports», renchérit Marc
Frûh , maire de Lamboing.

Dans un contexte plus poli-
Jisé; l'association des maires re-
quiert également pour La
Neuveville le siège du Conseil

Barbara Labbé, préfète (à gauche), Catherine Favre Alves, mairesse de Prêles, et Raymonde Bourquin, mairesse de La
Neuveville. Trois femmes qui assument d'importantes charges politiques qui entendent se battre pour préserver l'aura du
district de La Neuveville au sein du Jura bernois. PHOTO MARCHON

du Jura bernois. «Dans k cadre
du statut particulier du Jura ber-
nois, nous avons un rôk à jouer »,
disent d'une même voix les in-
tervenants du jour.

Qui ont remis un mémoire
de leurs revendications au
Conseil d'Etat bernois, préci-
sément en visite de travail à La
Neuveville. Le président du

gouvernement bernois Mario
Annoni s'est alors amusé du
gâteau à la crème, orné dés
écussons des trois districts,
que les membres de l'exécutif

ont reçu pour l'occasion. Le
Neuvevillois a emporté le gâ-
teau, se gardant bien d'en
faire fê partage en public...
/STE

Menaces à peine voilées

Retour de la fontaine au bercail
CORTAILLOD Un camion-grue est venu hier matin réinstaller le monument
détruit à la place du Temple. Deux mois de pension chez les restaurateurs

Partiellement démolie
par une voiture le 22
août 2004, la fontaine

de la place du Temple, à
Cortaillod , est de retour de-
puis hier matin. Elle avait

quitté le village il y a un peu
plus d'un an pour être ré-
parée. Un camion-grue a
délicatement posé le bassin
à son emplacement origi-
nel.

La fontaine a séjourné en
atelier, à la carrière de La Cer-
nia, pendant deux mois pour
y être restaurée. Un travail de
puzzle pour le bassin, à l'aide
des pièces cassées dans l' acci-

Le nouveau bassin, en calcaire blanc du Jura, a reçu une dalle de béton pour en améliorer
l'assise. PHOTO GENTIZON

dent et de nouveaux mor-
ceaux de calcaire blanc du
Jura. Les restaurateurs y ont
ajouté une dalle de béton for-
mant une assise pour suppor-
ter l'ensemble. La fontaine
actuelle pèse entre 13 et 14
tonnes, dont six pour le seul
bassin.

Retour reporté
Le Service cantonal des mo-

numents et des sites a aussi in-
diqué que les lettres gravées
sur cette fontaine datant de
1784 font référence à deux
gouverneurs d'alors. A savoir,
Jonas Renaud et Jacques Men-
dia, aux noms authentique-
ment carquoies. Leurs initiales
sont bien visibles sur le monu-
ment.

Le retour de cette fontaine
a été repoussé de plusieurs
mois. Décision justifiée par le
trafic routier dans le village
provoqué par la fermeture du
pont du Vivier, cet été. Les
Ponts et chaussées avaient dé-
vié la circulation par le haut
du village de Cortaillod. Les
autorités locales ont ainsi
voulu éviter qu'un nouvel acci-
dent intervienne pendant ce
chantier. Depuis hier matin,
la situation d'avant août 2004
est rétablie. Cortaillod espère
que sa fontaine demeure en
un seul morceau le plus long-
temps possible! /clg

EN BREF
CORNAUX m Concert d'Octo-
note. L'octuor vocal Octonote,
dirigé par Bernard Guye, pré-
sentera demain dès 20hl5 au
temple de Cornaux un échan-
tillon de pièces liturgiques et
profanes de la période poly-
phonique de la Renaissance.
L'ensemble interprétera égale-
ment quelques pièces contem-
poraines qu 'il est rare d'enten-
dre dans notre région. Entrée
libre, collecte, /comm-réd

NEUCHÂTEL m Colin au
piano. Enseignant au Conser-
vatoire de musique de Neu-
châtel , le pianiste Raphaël
Colin se produit, ce soir à

20hl5, à la salle de Concert,
faubourg de l'Hôpital 24.
Bach, Beethoven , Liszt et Szy-
manovski figurent au pro-
gramme des Récitals du jeud i,
/comm-réd

LA NEUVEVILLE ¦ Récital
d'orgue à la Blanche-Eglise.
Pianiste de formation, la Neu-
vevilloise Sara Gerber opère
un virage réussi vers les or-
gues. Dans le cadre du 35e Fes-
tival suisse de l'orgue, l'élève
de la Haute école de musique
de Berne présente un récital,
demain à 19h30, à la Blanche-
Eglise de La Neuveville. Col-
lecte à la sortie, /ste
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Essayer la nouvelle Impreza 2.0R AWD. Avec moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, commande variable des soupapes, SYMMETRiCA Ë- __^̂ ""B _ _̂ _̂ _̂ f̂c
___ ,,_  . . _ . , , . .„ . ,._  -. . _ _ _ . ,— „_, ,___ . . .  . . , ,-. ««,,-«,- . . -̂rt r. . ., .. Subaru est le seul constructeur à proposer la traction AWD permanente sur tous ses
DOHC, 1994 cm3,160 ch (118 kW), Dual-Range 2x5 vitesses (Fr. 27 500.-) ou boite automatique a 4 rapports (Fr. 29 500.-), ABS avec distribution modèles, sans supplément de prix. Pour une conduite plus dynamique, des réactions
. . .  _ , _ _ _ ¦ • _ _ ... . ... x /  • _ • _ \ • _ *. _ •_ plus rapides et un meilleur comportement en virage. Sur toutes les routes. Même parélectronique de la force de freinage, airbags conducteur, passager et latéraux a I avant (avec airbags rideaux), appuis-tete actifs, pretension- temps de pluie, par grand vent, sur i_
neurs de ceintures et limiteurs de la force de retenue à l'avant, climatisation automatique avec filtre à pollen, verrouillage centralisé avec _9_îàasp^*îs^̂ ^mm^3. 77 Trœt™'avan?
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télécommande, radio-CD avec 4 haut-parleurs, dossier amère rabattable en deux parties (60/40), phares antibrouillard, galerie de toit, capacité %£k t̂£S£!i àTÏSte -n
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"" Propulsion amère 
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du coffre jusqu'à 1266 I. Et quand même garder les roues sur terre. ?e s.ravité ,bas- ,En c°mbinaison avec la 
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une force motrice et une stabilité excep- BL̂ —w^̂ ^̂ ^
. , tionnelles. .—-~̂www.subaru.ch .

SUBARU Suisse SA. Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. MultiLease SA: www.multilease.ch "Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

.̂ g
gà 

^*  ̂ __ _ré_s__§i * ^ÊSÈ» f ŵi L̂ ™nk - Feei - Drive -
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Poste rénovée en hauteur
NEUCHATEL Le volume de la clientèle étant suffisant à garantir sa filiale de la rue de l'Ecluse, La Poste investit

dans la remise à neuf de cette agence. Elle a placé des conteneurs provisoires pendant la durée des travaux

P h i l ip pe  C h o p a r d

V

étusté ,- la filiale de La
Poste à la rue de
l'Ecluse , à Neuchâtel ,

est en train de se refaire une
beauté en utilisant son vo-
lume... en hauteur! La sur-
face qu 'elle loue est en effet
trop exiguë.

Sa fré quentation , tant par
les habitants du quartier que
par les commerçants des
alentours , justifie un investis-
sement visant à en améliorer
le confort. Christian Gurt-
ner, le responsable du sec-
teur marché de La Poste à
Neuchâtel , a confirmé qu 'il
était absolument exclu que
ce bureau passe à la guillo-
tine. Au contraire de ce que
d'autres agences ont mal-

heureusement vécu ces der-
nières années , en ville et à la
campagne.

Bureau déplacé
Les travaux engagés ont

obligé La Poste à élire provi-
soirement domicile dans des
conteneurs placés deux cents
mètres plus à l'ouest, devant
City-Centre. La clientèle s'est
accommodée de ce déména-
gement provisoire, même si
certains usagers ont préféré
recourir à l'agence postale
principale de la ville.

«L'Ecluse bénéficie d 'une si-
tuation idéak, a expliqué
Christian Gurtner. En bout de
zone piétonne, à proximité immé-
diate de nombreux commerces, et
en bordure du centre-vilk. Du
reste, une étude de marché menée
il y a quelques années avait per-

mis de garantir la p érennité de
cette f iliak. »

Suffisamment pour enga-
ger également des travaux de
remise complète à neuf. Ce-
pendant , l' exiguïté des lo-
caux n 'a pas permis de faire
des miracles. «Même si nous
l 'avons un moment souhaité,
nous n 'avons p as pu nous éten-
dre en surface en raison de la pré-
sence d'un autre locataire de l 'im-
meuble, a indiqué Christian
Gurtner. Fort heureusement, k
plafond du bureau est haut, et
nous p ouvons ainsi créer une
mezzanine p our stocker notre ma-
tériel. De plus, un troisième gui-
chet sera installé. Il n 'y aura pas
beaucoup dépl ace à l 'intérieur de
cette filiak, je k concède, mais les
clients et notre personnel y trou-
veront un meilleur confort dès la
mi-novembre.» /PHC

Les clients ont appris à marcher 200 mètres de plus pour retrouver un bureau de poste
provisoire à City-Centre. PHOTO MARCHON

Déjections plus rares
NEUCHATEL Le règlement appliqué
aux chiens semble porter ses fruits

B

onne nouvelle pour les
piétons tête en l'air: les
crottes de chiens se font

plus rares sur le bitume du
centre-ville depuis plusieurs
mois. Un effet Monsieur Pro-
pre qui s'explique par les nou-
velles mesures introduites par
ks autorités de Neuchâtel en

décembre dernier. «Il y a indis-
cutablement une diminution des
salissures dues aux chiens, se ré-
jouit le directeur de la Police
Antoine Grandjean. Indéniabk-
ment, l 'imp act est très positif! " Un
bol d'air pour les employés de
la voirie qui consacraient au-
paravant jusqu 'à 400 heures
de travail par année au net-
toyage des déjections canines.

Ce bilan positif découle de
changements relativement sim-
ples: obligation , pour les maî-
tres, de tenir leurs toutous en
laisse dans toutes les aires pié-
tonnes de la ville, les allées des
Jeunes-Rives, les jardins publics
et défense , pour la gent canine,
de fouler les places de jeux, de
sport et autres cours d'école.
En cas de non-respect des dis-

positions, des amendes ont été
prévues: 150 francs pour un
chien en liberté là où il est
censé être tenu en laisse,
100 francs la crotte déposée sur
la voie publique.

Maîtres dociles
Mais; les gendarmes .n'ont

pas dû en arriver là. Les pro-
priétaires de chiens ont, cour
la plupart , été dociles et ont
bien joué le jeu. «Ils ont été très
respectueux, dit Antoine Gran-
jean; d 'ailleurs, la plupart d'entre
eux tenaient déjà leur chien en
laisse avant l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions».

En plus d'améliorer l'hy-
giène, le règlement vise aussi à
diminuer les incidents provo-
qués par les chiens hargneux.
S'il n'y a pas eu de problème
depuis décembre, il est encore
trop tôt pour tirer un bilan.
«L'échantillon n 'est pas assez,
large», résume le patron de la
Police, dans la mesure où le
nombre d'incidents totalise
tout au plus quelques cas par
année, /bre

Abécédaire
rousseauiste

M O U L I N  DE B E V A I X

Dans le cadre du Moulin
de Bevaix , l'Aristolo-
che propose de s'inté-

resser à «Quelques aspects de
Jean-Jacques Rousseau». De-
main , dès 20 heures, le Salon
des Quatre Saisons accueillera
Françoise Golfouse.

Au cours d'une précédente
visite cette passionnée de Rous-
seau, professeur de LetU"es,
agrégée de l'Université Paris-
Sorbonne, s'était ressourcée
sur les lieux chers au grand
homme, notamment sur l'île
Saint-Pierre. Lors de cette cau-
serie tout public , elle dévoilera ,
au hasard d'un abécédaire ,
quelques aspects de la person-
nalité riche et diverse de Jean-
Jacques Rousseau, /comm-réd

Réservation au tél. 032
846 25 89 (heures des re-
pas)

Concert
anniversaire

LE L A N D E R O N

LJ 
Orchestre de cham-
bre jurassien (OCJ)
fête ses trente ans.

Pour l'occasion, il donnera
plusieurs concerts dont ce
vendredi à l'église Saint-Mau-
rice du Landeron.

Dirigé par Facundo Agudin ,
l'OCJ interprétera une créa-
tion de Christian Giger, «Les
Illusions de la chambre
bleue» . Une soliste jouera éga-
lement le «concerto pour vio-
lon» de Beethoven et le con-
cert se terminera sur la sym-
phonie «Jupiter» de Mozart.
L'OCJ avait, en 2003, apporté
la touche musicale aux festivi-
tés du centième anniversaire
de Pro Jura . En 2004, il avait
rejoint les rangs de l'Orches-
tre symphonique pour célé-
brer l' anniversaire de la répu-
blique et canton du Jura,
/comm-flv
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Samedi '"BB octobre BOOS
Ouverture du Shop in Shop Peak Performance
chez DBS SPORT, Grand-Rue E - Neuchâtel.

Venez participer à notre concours. Apéritif offert dès UhOO,
à l'occasion de notre EF anniversaire.
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Le Restaurant
«Brasserie La Rosière»

est ouvert 7/7

Tél. 032 724 08 57 028 .0046.
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028-499360 HONDA.
The Power of Dreams

tfHp Découvrez
les nouveautés

jfefP̂ te. Honda
IMé 5 Vendredi 21 octobre^̂ ¦«̂ ^  ̂ de16hà19h

_*^^  ̂ Samedi 22 octobre

•vS Dimanche 23 octobre

_-̂
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^iP^____ Venez fêter l'arrivée du nouveau FR-V Diesel! Ce
fe. monospace compact à 6 places dispose désormais d'un

Et Si turbodiesel d'exception , moteur de l'année 2005. Par la
même occasion, vous y découvrirez le nouveau CR-V 2.0I
4WD Adventure, la Jazz 1.4! Sport et nos offres de leasing
exceptionnelles sur la berline et le break Accord.

www.honda-neuchatel.ch
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HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
, u yjj Garage des Jordils S.A. - Boudry
^JÔÉ̂  vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Crédit privé
rapide, discret
« 078 740 79 40
Pretel S.à r.l. ,
8.88% Fr. 40 000.- 1
s/48 mois Fr. 986.55 !
intérêts, total Fr. 7359.20 s
L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un
surendettement (art. 3LC0)
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h eM3 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clienlele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 88.- Fr. 166.- Fr. 312.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sonl à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
el jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @lexpress.ch

903240

Particulier cherche à investir
dans une petite PME

(10 à 20 collaborateurs) sérieuse et en pleine expansion
dans les domaines de l'horlogerie, mécanique, plastique
ou autre activité.
Possibilité d'étendre sa production sur l'Asie.
Vous qui êtes intéressé, faites-vous connaître pour un
premier contact en écrivant sous chiffres M 132-173079 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion absolue et réponse garantie.
Pas sérieux s'abstenir.
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I PRATIQUE |
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi: ma-ve 10-12IV14-
18h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: je 16-19h,
ve 14-17h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence 14hl5, aula
des Jeunes-Rives, «Pétra, la
cité rose du désert», par Italo
Fontana.
¦ Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma des Arca-
des, «Le Québec».
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe, «Il ne faut pas boire
son prochain», de Roland Du-
billard.
¦ Concert 20h, Lyceum club,
Beaux-Arts 11, Ingrid Alexan-
der, mezzo-soprano et Eric
Christen, piano.
¦ Café coach 20h, hôtel Tou-
ring, «Développer sa con-
fiance en soi», par Denis Jac-
card, coach de vie et théra-
peute.
¦ Piano 20hl5, salle de con-
\cert du Conservatoire, récital
Ue Raphaël Colin. 
/¦Concert 2lh30, pub
William's «Jam Session»," >~i
scène ouverte aux musiciens.
¦ Lecture musicale à 21h, au
caveau du King.

¦ Peinture 18h, péristyle de
l'Hôtel de ville, vernissage du
Club des amis de la peinture.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe, «Il ne faut pas boire
son prochain», de Roland Du-
billard.
¦ Astronomie 20h, à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation
(si ciel dégagé). Se renseigner
au 032 861 51 50.
¦ Théâtre 20h, théâtre de La
Poudrière «Nous nous verrons
bientôt», d'Anton Tchékhov,
par la troupe des Mascarons.
¦ Textes et piano 20h, Centre
Dûrrenmatt, «Pour Mingus
Charles et les filles sans pré-
nom», par A. Caldara et C.
Vallon.
¦ Conférence Musée d'his-
toire naturelle «Visions du
Cosmos en rouge et noir» par
Agnès Acker , astrophysi-
cienne.
¦ Case à chocs 21h, DJ's
Deckmatch «Jean Studer &
Boom Box Baby contre The
Bob Brothers».
¦ Chansons 21 h 15, au ca-
veau du King, Nicolas Michel,
auteur-compositeur-interprète.

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

¦ Bevaix dès 18h, vernissage
à la galerie Trin-Na-Niole.
¦ Cressier 19h, vernissage ex-
position à la maison Vallier.
¦ La Neuveville 19h30, Blan-
che Eglise, récital d'orgue par
Sara Gerber.
¦ Bevaix 20h, moulin L'Aris-
toloche «Quelques aspects de
J.-J. Rousseau», par F. Gol-
fouse.
¦ Le Landeron 20h30, église
St-Maurice, concert de l'Or-
chestre de chambre jurassien.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le clan des veuves»
par les Amis de la scène.
¦ Saint-Aubin 20h30, à La
Tarentule, «Passion de la Mul-
titude», théâtre et piano.

Voiture
percutée par

le train

M O N T E Z I L L O N - B Ô L E

Une 
conductrice

âgée de 39 ans cir-
culait hier à 9 heu-

res sur la petite route entre
Montezillon et Bôle. A la
descente peu avant le pas-
sage à niveau, cette habi-
tante de Neuchâtel a perdu
la maîtrise de son véhicule,
qui s'est posé en travers des
rails du train. «La voilure s 'est
p lantée sur les voies, avec ks
roues dans k vide. La conduc-
trice a manœuvré durant plu -
sieurs minutes, mais elle ne pou-
vait ni avancer, ni reculer», ex-
pliquait hier un employé de
la Police cantonale.

Les barrières se sont en-
suite fermées et la femme a
abandonné d'urgence son
véhicule. Le train circulant
de Chambrelien à Neuchâtel
a alors percuté la voiture, qui
a été projetée à une ving-
taine de mètres du point
d'impact, avant d'atterrir le
long des voies. «La femme n'a
p as été blessée. Seuls des domma-
ges matériels sont à déplorer. La
voiture est en fâcheux état mais
le convoi ferroviaire n'a subi au-
cun dégât.»

Accessible depuis la route,
la voiture a été dégagée par
une dépanneuse. Le train a
pu poursuivre son itinéraire
quelque vingt minutes plus
tard, /comm-vgi

Permis de migrer
CUDREFIN Le centre Aspo a convié, hier, une poignée d'enfants à assister

au baguage de plusieurs oiseaux. Dont celui du minuscule roitelet

Les enfants qui sont parvenus à évaluer au plus près le poids des oiseaux ont pu les porter avant qu'ils ne prennent leur
envol. Certains volatiles se sont attardés dans les mains chaudes et rassurantes des jeunes visiteurs PHOTOS MARCHON

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

La  
saison des migrations

va de pair avec le ba-
guage des oiseaux. Au

centre-nature Aspo de La
Sauge, à Cudrefin , on y con-
sacre un jour par semaine de
début août à fin octobre.
Question de faire profiter les
visiteurs d'une expérience
qui permet de voir de très
près les bêtes à plumes qui vi-
vent , du moins en partie, sous
nos latitudes, le centre-nature
a organisé, dimanche, une
démonstration pour les adul-
tes et, hier, un atelier destiné
aux enfants.

Des filets pour les attraper
Une bonne poignée d'entre

ces derniers a ainsi eu tout loi-
sir de voir, d'abord, à quoi res-
semblent les filets dans les-
quels les oiseaux sont provisoi-
rement capturés. Légers, afin
que les volatiles ne se blessent

En Suisse, les pinsons sont plus nombreux que les moi- Maligne, la mésange charbonnière adapte sa nourriture au
neaux. Ceux qui vivent au Nord migrent, les autres restent, x saisons. Ainsi, inutile de s'envoler pour un long voyage.

pas, ces rets sont presque invi-
sibles. Quand un pinson ou
autre roitelet se prend dedans,
il tombe dans une poche.
«Toutes les heures, nous venons
voir s 'il y a des oiseaux», expli-
que François Turrian, direc-
teur du lieu. «Est-ce que certains
p arviennent à s 'échappe) ?», de-
mande un garçon. «Oui, par-
fois il y en a qui rebondissent», ré-
pond le biologiste.

Poids plume
Retour à l'intérieur du cen-

tre-nature. Tandis que la petite
équipe s'installe dans une
salle, François Turrian arrive,
portant plusieurs petits sacs de
tissu coloré. Dans chacun
d'eux se trouve un oiseau qu 'il
va baguer devant les enfants.
Cela non sans s'être aupara-
vant adonné à un petit jeu
avec son jeune public. Qui, en
se basant sur une brochure de
l'Aspo, doit essayer de trouver
de quelle espèce il s'agit, avant
de deviner le nombre de

grammes que pèsent ces poids
plumes.

Le premier sorti de son sac
est impressionnant de par sa
taille , si menue. «Nous allons
nous dépécher de k baguer pour
qu 'il puisse retourner se nourrir à
l'extérieur, explique le directeur
du centre. Cet oiseau ne p eut te-
nir longtemps sans manger. Plus
un oiseau est p etit, plus il doit
manger souvent. Chaque jou r, ce-
lui-ci doit absorbe)- la moitié de son
propre p oids en nourriture. Vous
vous imaginez devoir manger au-
tant?»

Le plus petit d'Europe
La minuscule bête à plumes

est, en fait, un roitelet. «Il s 'agit
de la plus petite espèce d'Europ e»,
relève François Turrian. C'est la
première fois que nous en captu -
rons un à La Sauge. Bien que
fluette, cette espèce migre cependant
jusq ue dans le sud de la France. »

Enfermé dans ce qui fut un
pot de miel, le frêle oiseau est
posé sur une balance. Verdict:

5,7 grammes. «Que pensez-vous
que mange un roitelet?», inter-
roge le directeur du centre-na-
ture. Face à la perplexité des
enfants, François Turrian les
oriente sur le bec de l'oiseau.
«C'est à sa morphologie que l'on
sait si un oiseau mange des insec-
tes ou des graines. Les premiers ont
des becs f ins et p ointus, ks seconds
des becs plus gros et p lus larges. »

Parmi la quinzaine de sortes
de bagues qu 'il détient, le bio-
logiste choisit la plus petite
pour la mettre à la patte du
roitelet. «Elles pèsent combien, ces
bagues?», demande un jeune
participant. «Seulement 0,005
gramme, répond le bagueur.
L'oiseau ne sera absolument pas
gêné.» Au roitelet succèdent
une grive musicienne, une mé-
sange charbonnière, un pin-
son. De nombreux volatiles
qui resteront ou reviendront,
peut-être, à La Sauge. Grâce à
leur bague, François Turrian
les reconnaîtra. /FLV
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ntre mardi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

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

été appelés deux fois, pour: un
contrôle, suite à une odeur de
fumée, rue des Saars, à Neu-
châtel, mardi à 23h55; une
alarme automatique sans inter-
vention, rue de la Maladiere, à
Neuchâtel, hier à 12h30.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à huit reprises, pour: un
accident de sport, piscine du
Crêt-du-Chêne, à Neuchâtel ,
mardi à 18h; un relevage de
personne, chemin des Perriè-
res, à Saint-Biaise, hier à 5h25;
une chute avec intervention du
Smur, Pomereta, à Coffrane,
hier à 7h45; trois malaises, avec
intervention du Smur, à Neu-
châtel et aux Geneveys sur Cof-
frane; deux urgences médicale
à Neuchâtel. /comm-réd

;';' Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
'¦ Du lundi au vendredi heures du lundi au

y jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

* 
^
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Patience pour bien vivre
FLEURIER Le Conseil général n 'est pas convaincu que le cimetière soit une carte de visite pour
la commune. Considérée comme non prioritaire, la réfection du mur d'enceinte a été reportée

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

Le 
Conseil communal de

Fleurier souhaitait que
les élus prennent leurs

responsabilités et offrent le
respect qu 'ils méritent aux
aïeux en dotant la commune
d'un endroit où il fait bon vi-
vre après la mort. Le Conseil
général , mardi soir, ne l'a pas
entendu de cette oreille. S'il a
accepté la construction d'un
monument aux morts et d'un
Columbarium pour 55.000
francs, il n 'a pas voulu dépen-
ser 172.000 francs pour re-
faire le mur d'enceinte du ci-
metière.

«La réfection du mur n 'est pas
une priorité vu ks difficultés écono-
miques de la commune. » Fabian
Spigariol , au nom des socialis-
tes, a ouvert la voie. Il a été suivi
par Forum. «On essaye de faire
passer - le crédit en parlant d'éclat,
d'honneur et d'endroit où il fait bon
vivre», s'est exclamé Pascal Stir-
nemann. Autre son de cloche
chez les radicaux. «Le cimetière
est une carte de visite pour k vil-
lage, cetiains ne viennent à Fleurier
qu 'au cimetière», a argumenté
Gilles Simon, enjoignant le
Conseil communal de défen-
dre sa demande de crédit.

Ce qu'a fait, mollement,
Laurent Helfer. Lequel avait
toutefois précisé en ouverture
de séance que la réfection du
mur ne concernait pas son di-
castère. Une des raisons pour
laquelle l'avis de la commission
des Travaux publics a oublié
d'être requis. «Le Conseil com-
munal a avoué avoir péché par
ignorance. Nous ne refusons p as k
mur, mais il serait bien que la com-
mission se réunisse», a ajouté Fa-
bian Spigariol. Ce n 'est pas la
première fois ces derniers
temps qu 'un projet ne passe
pas la rampe en raison de la
non-consultation des commis-
sions.

Au vote, l'amendement so-
cialiste a été accepté par 23

voix et trois abstentions. Les
radicaux se sont donc ralliés
aux auues groupes.

Place embellie
L'aménagement final de la

place du Marché a par contre
séduit le Conseil général. La
convivialité de la place sera
améliorée par la plantation
d'arbres, la pose de poubelles,
d'un râtelier à vélos et d'un ro-
bidog.

Enfin , c'est à l'unanimité
que le Conseil général fleuri-
san a accepté l'adhésion de la
commune au Syndicat du ser-
vice de l'action sociale du Val-
de-Travers. Les groupes ont ex-
primé leur satisfaction quant
au projet défini , les radicaux
insistant sur la nécessité de la
réinsertion. /MDC

Expo photos
aux Pontins

V A L A N G I N

Ancien journaliste à la
TSR Neuchâtel-région ,
Denis Monnier expose

ses photographies jusqu 'au 29
octobre prochain au restau-
rant des Pontins, à Valangin.
Oeuvres qui sont issues des
thèmes: «Les élèves de l'Aca-
démie Maximilien-de-Meu-
ron>, «Les musiciens du Bus-
ier's Festival 2005 à Neuchâ-
tel» , «Les épouvantails de Mar-
tial Leiter à Cernier» . Expo
ouverte tous les jours sauf le
dimanche, /comm-chm

Un festival
pour Beethoven

C O U V E T

Les 
Jeunesses musicales

du Val-de-Travers pro-
posent, ce samedi à la

chapelle de Couvet, un festival
dédié à la musique de Beetho-
ven, de la sonate au sextuor.
Ce concert , divisé en trois par-
ties, aura lieu à 17h, 19h30 et
21 heures.

Le pianiste Marc Pantillon a
invité pour l'occasion l'En-
semble Nymphéas, quintette à
cordes de Paris formé de jeu-
nes et brillants musiciens. Ils
présenteront des œuvres de
Beethoven en changeant cha-
que fois d'effectif instrumen-
tal , passant du solo au sextuor,
et comprenant par exemple la
Sonate pour piano «La Tem-
pête», la Sonate pour violon et
piano «Le Printemps», un
quintette à cordes ou encore
l' arrangement pour sextuor
du Concerto pour piano No 4.
Les pauses seront suffisam-
ment longues pour manger
ou boire un verre, /comm-
mdc

I EN BREF |
DOMBRESSON m Soirée fol-
klorique du Jodler club Val-
de-Ruz. Le Jodler club Echo ,
du Val-de-Ruz, dirigé par Er-
nest Eicher, et accompagné
par le Schwyzerôrgeliquartet
Westwind, convie chacun à sa
grande soirée folklorique sa-
medi, à 20hl5 à la salle de
gymnastique de Dombres-
son. Le Schwyzerôrgeliquar-
tet Westwind animera égale-
ment le grand bal qui débu-
tera dès 23h et auquel pren-
dront également part le quar-
tet de jodleurs Echo de la
Tornett et l'Ensemble instru-
mental Les Holzhacker's.
/comm-chm

PUBLICITÉ

Les socialistes tentent le coup
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Le Conseil communal
invite ce soir les élus à refuser les trois initiatives du PS

R

éunis ce soir, à 19h30 à
l'aula du centre scolaire,
les élus des Geneveys-

sur-Coffrane vont impérative-
ment devoir faire montre d'ini-
tiative!

En effet, outre se prononcer
sur le nouveau règlement de
police, l'arrêté fixant les taxes
et le règlement d'application
du plan général d'évacuation
des eaux (PGEE), les con-
seillers généraux girafes sont
conviés par les socialistes à se
prononcer sur trois initiatives.
Par la première, le parti à la
rose leur demandera d'accep-
ter que les cinq membres du
Conseil communal soient doré-
navant élus pour quaue ans par
le peuple selon le système de la
représentation proportion-
nelle. En cas de vacance de
siège pendant la période admi-
nistrative, le conseiller commu-
nal qui viendrait à quitter ses

fonctions serait remplacé par le
premier des suppléants de la
même liste. Le rapport du Con-
seil communal n 'épouse pas cet
avis. «Un tel changement ne s 'im-
pose pa s, explique-t-il. Le p eup le
désigne aujourd'hui ses représen-
tants au législatif et de ce fait, lui
délègue compétence pou r désigner
directement ses représentants!»

Deuxième tentative
Avec leur deuxième initiative

intitulée «Pour la sécurité des
enfants du village», les socialis-
tes demandent la création
d'une zone de sécurité limitée
à 30 km/h le long des routes
bordant le centre scolaire Le
Lynx. Suggestion à laquelle le
Conseil communal rétorque
par un conue-projet assorti
d'une demande de crédit de
15.000 francs. Tout en expli-
quant que, statistiques à l'ap-
pui, le nombre d'accidents et

leur gravité sont directement
proportionnels à la vitesse.
«Cette initiative n'est p as assez am-
bitieuse. Les écoliers, non seulement
aux alentours du collège mais dans
toute la localité, ainsi que l'ensem-
ble des p iétons du village méritent la
mise en place de mesures de modéra-
tion du trafic. Nous avons donc
étudié la mise en place de mesures
constructives, bénéfiques au p lus
grand nombre.»

Troisième essai
Tentant un troisième essai avec

leur initiative intitulée «aide du-
rable à la mobilité des éuidiants
de la commune», les socialistes
ratent encore une fois la cage.
Car, «compte tenu de la situation f i -
nancière de la commune, l'exécutif
est d'avis qu'il n'appartient pas au
législatif seul de décider mais au corps
ékctoral en son entier, sachant qu 'en
cas d'accep tation, la question du f i -
nancement se posera », /chm

BOUTIQUE
BLEU DE CHINE

Idées cadeaux
Vaisselle anglaise

Objets choisis de brocante
Sacs, broches, échappes,

etc.
31, Fbg de l'Hôpital

Neuchâtel
Tél . 032 725 69 39

V A L A N G I N

La 
charmante petite gale-

rie de la Tourelle, à Va-
langin , ouvre ses porte?

samedi pour une nouvelle ex-
position automnale.

Trois jeunes artistes promet-
teurs, Rosalie Vascy (22 ans),
Anne Girelli Jalon (21 ans) et
Manuel Perrin (19 ans), tous
trois frais émoulus du Lycée ar-
tistique de l'Académie Maximi-
lien-de-Meuron de Neuchâtel ,
présentent un ensemble de toi-
les, d'huiles sur papier, d'aqua-
relles et de dessins aux traits
mordants.

Il s'agit d'oeuvres intenses et
poétiques, certaines plus grin-
çantes mais toujours personnel-
les et qui témoignent , malgré la
jeunesse de leurs auteurs,
d'une belle maturité artistique.

Le vernissage se déroulera
samedi , à 16 heures, en pré-
sence des trois jeunes artistes.
L'exposition restera ouverte
jusqu'au dimanche 27 novem-
bre , du mercredi au dimanche,
de 15h à 18h30, ou sur ren-
dez-vous. Jeanne von Aesch,
tél. 032 857 24 33. /arno

Trois artistes
prometteurs

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Coop Vitality, Fontaineme-
lon, 032 853 26 30, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Maison de Commune,
1er et 3e mardi du mois de
14h à 15h30.

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

27.
¦ Foyer d'accueil L'Etoile:
032 863 21 91.
, B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Fleurier: bi
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.
_C E N T R E  S P O R T I F  V D T
¦ Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

Trois concurrents, deux terrains
Le 

Conseil général de-
vait se prononcer sur la
vente de deux petites

parcelles de terrain à la rue
du Nouveau-Stand. Mais l' af-
faire a capoté , un troisième
riverain ayant écrit au législa-
tif pour s'étonner d'avoir été
écarté des transactions , mal-
gré une offre à un prix plus
élevé. Les courriers ont été
lus en assemblée plénière.

Empmnté par les nou-
veaux éléments apportés, le
Conseil communal a de-
mandé une suspension de
séance. Il est revenu en pro-

posant un nouvel arrêté , l'au-
torisant à vendre les parcelles
au plus offrant, sans spécifier
les acquéreurs.

Cela n 'a plu à aucun des
trois groupes politiques, qui
ont demandé le renvoi de la
décision et l'ont obtenu à
l'unanimité. Les radicaux ne
voulaient par prendre une dé-
cision qu 'ils auraient pu en-
suite regretter. Pour Forum,
vu que les propriétaires atten-
dent depuis dix ans, un report
de quelques mois ne porterait
pas à conséquence. Ce laps de
temps permettra aussi de sou-

mettre la vente à la commis-
sion d'évaluation des terrains,
écartée du dossier.

Intervenant pour la com-
mission financière - qui avait
donné son aval à l'unanimité
pour les deux transactions
prévues -, Marie Contesse a
souligné que les commissaires
n 'avaient pas été tenus au
courant des derniers dévelop-
pements. Il n 'est donc pas sûr
que la commission financière
se serait prononcée favorable-
ment en toute connaissance
de cause. C'est le début d'un
nouveau feuilleton, /mdc



Swisscom Fixnet vous informe:
Plusieurs modèles de notre assortiment de téléphones fixes sont Une mise à jour logicielle permet de corriger cette erreur dans un
dotés de la fonction «surveillance locale (Babyphone)» prévue pour délai d'une semaine!
surveiller les petits enfants. Pour des raisons techniques, notamment
en cas de panne de courant, nous ne pouvons pas garantir cette Si vous possédez l'un de ces appareils et que vous souhaitez utiliser
fonction «surveillance locale (Babyphone)». la fonction décrite ci-dessus , veuillez appeler notre hotline au

numéro gratuit 0800 800 800. Vous trouverez aussi des informations
Suite à une vérification du fonctionnement des téléphones figurant sous www.swisscom.com/onlineshop
ci-dessous, nous avons détecté une erreur logicielle qui limite aussi
cette fonction. Nous vous prions de nous excuser de ce désagrément.

Les autres fonctions de ces téléphones n'en sont absolument
pas altérées! _

Les appareils suivants sont concernés: ^^^^^^H• Classic A313 • Top A321 ISDN • Récepteur supplémentaire Classic SWisSCOrTI 35
• Classic A413 • Top A42 1ISDN • Récepteur supplémentaire Top I ï I II ¦ B_____________fl
• Classic A121 ISDN Tout simplement proches.

[ avis divers ]

Karting Indoor Develier / JU
2ème Challenge
««1000 TOURS»»

^Samedi 19 novembre 2005^̂ ^SES§|îf ^
Durée: env. 14h. - Prix: Fr. 1300.- par équipe L- |̂ fl

Renseignements et inscriptions: V '™ 
_^2www.kartingdevelier.ch ¦ Tél. 032 422 TO 12 \ W» __J ^
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Votre nouveau home cinéma?
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-154533

[ manifestations ]

____________J*^___r
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Pour sa 15me année
à la Foire de Dombresson

le 21 octobre
et samedi 22 octobre 2005

au marché
de la Chaux-de-Fonds

Jean-Bernard Kammer vendra

l'Almanach du Messager
Boiteux 2006

156-735941

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 s

[ manifestations Jj

Concert symphonique OSN
Chef invité: Yves Senn

David Garrett, violon
Antoine Françoise, piano

Dimanche 23 octobre, 17 h '¦;
Temple du Bas Neuchâtel §

Location: Tél. 032 717 79 07 s

[ manifestations J
ry~  ̂

028-500407

^*i [pËjoi»^'W _̂li__ &5J-__!. "I Auberge communale
vTjy_/!K(!_5 Salle pour banquets

-", ' j / &  ̂~ys~ & scx,étés
r^ r̂é& f̂j P s  FaraMe
*^̂  ̂ ^^^  ̂ Fermé. (Midi

_ _  _ _. __ -dimanchedès 18h001428 Provence
024 434 11 38 - 079 411 81 13

MATCH
AUX CARTES

par équipe

Vendredi 21 octobre 2005
à 20 h

Inscription Fr. 30.-
avec spaghetti bolo

Réservation au tél. 024 434 11 38

Sfê  
Prévois

Pion avenir

Métiers de la branche graphique _̂__^_.
Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 ,-"̂ ^- >̂

/www.viscom.ch ^^^̂

Conférence du Dr Françoise BERTHOUD
Mon enfant a-t-il besoin d'un pédiatre?

Conseils et astuces pour devenir des parents autonomes
Mardi 25 octobre à 19 h 30 à NEUCHÂTEL

Hôtel Touring au Lac - PI. Numa-Droz 1
Prix: Fr. 20.- {AVS Fr. 16.-) Couple: Fr. 30.-

Programme détaillé sur demande à
Diffusion TRANSAT - Genève. Tél. 022 342 77 40 ou 079 675 83 30

ou tél./fax 022 756 16 36 - Fax 022 343 46 46
E-mail: jm.ch.mulh@bluewin.ch ois -sesoi



LJ 
avocat Jean-Charles
Haenni le répète: la
descente de police du

21 septembre a choqué Em-
maûs. Il parle de compagnons
«arrêtés avec brutalité et comme
des criminels». Pour estimer en
fin de compte qu' «on aurait pu
y mettre les formes ».

«La police a mis dans l'inter-
vention les moyens qu'elle a jugé
devoir mettre. Par exemple, il n 'ap-
pa rtenait p as  au ministère p ublic
de dire combien de policiers de-

vaient être engagés», commente
le procureur Pierre Cornu. Il
ajoute que le conseiller d'Etat
en charge de la police, Jean
Studer, n'a d'ailleurs pas
trouvé ces moyens exagérés.

Le nouveau commandant
de la police cantonale André
Duvillard évoque, lui, une dis-
torsion dans l'illustration des
faits. La presse a parlé d'une
trentaine de policiers engagés
dans l'opération. Puis le chif-
fre a grossi jusqu'à 40. Le com-

mandant fait cette mise au
point: «Nous avons vérifié. «B y
avait 12 gendarmes en uniforme,
18 personnes en tout. Nous som-
mes intervenus à 8h du matin. A
8h20, il n'y avait p lus de p olicier
sur p lace. Tout s 'est p assé dans k
calme et en toute correction. Il n 'y
a pas eu d'abus.» André Du-
villard pose néanmoins lui-
même la question de la pro-
portionnalité. «Etait-ce k seul
moyen? Après on peut toujours en
discuter.» /ron

«Il n'y a pas eu d'abus»

Plan-séquence d'un accident
MARCHÉ-CONCOURS Au mois d'août, un accrochage

qui aurait pu être grave. Quelles conséquences en tirer?

N

ous sommes le samedi
du dernier Marché-
Concours, le 13 août. La

piste est très sèche, rapide, les
meneurs nerveux. Lors de la
course de chars romains à deux
chevaux, deux attelages vont
s'accrocher. L'embardée est ter-
rible. Romain Vuillaume, du
Peuchapatte, qui est retombé
soiis son char, s'en sort seule-
ment avec une clavicule cassée.
l'n lilm amateur traduit la rio-
lence de cet accident. Les con-
currents étaient à fond au bout
(le la première ligne droite , avec
un virage séné à gauche à négo-
cier et... quatre chars de front!

Juste avant ce virage, les deux
attelages de Romain Vuillaume
et Pierre-Alain Waefler se sont
effleurés. Le meneur du Peu-
chapatte a donné deux coups

de fouet à l'attelage de son voi-
sin pour s'en éloigner. Ses che-
vaux sont partis sur la droite
pour accrocher la roue du char
de Jessica Rochat, qui faisait
l'extérieur. Si la concurrente de
Vauffelin est tombée sur le côté,
Romain Vuillaume a été projeté
en l'air avec son char, qui lui est
retombé sur l'épaule...

«C'était trop serré», commente
Romain Vuillaume, qui se remet
gentiment de ses blessures. Avec
Jean-Pierre Rochat , il a écrit une
letue au comité des courses. Us
disent en substance qu 'il n 'y
avait pas assez d'espace enue les
attelages au départ. «Ilfaut aussi
calmer les gens au dép art. Il y avait
trop d 'animosité», lance Jean-
Pierre Rochat. Une critique va
directement aux chars utilisés.
«Ils vont très bien p our les courses de

char romain à quatre chevaux, mais
ils sont plus larges que ks clievaux
dans la course à deux. Ce sera tou-
jours un danger. Les chevaux pas-
sent, mais p as les chars...»

Marcel Frésard , président du
comité des courses, «te concur-
rents partent comme des fous et ne
savent p lus ce qu 'ils font. Il faut re-
garder où l'on va plutôt qu'utiliser k
fouet...»

Avant la fin de l'année, une
réunion avec les commissaires
va tirer les conséquences de cet
accident , qui aurait pu s'avérer
très grave. Certains proposent
deux séries, une pour les pouli-
nières et l'autre pour les che-
vaux rapides. Un auue éleveur
suggère qu 'un premier tour de
piste soit effectué au Uot avant
de donner l'ordre de départ. Af-
faire à suivre donc. /MGO

Recours des assassins rejetés
AFFAIRE MICHAEL Les auteurs maj eurs de l'assassinat du
Chaux-de-Fonnier ont vu leurs condamnations confirmées

La 
Cour de cassation pé-

nale du canton de Vaud
a rejeté, en date du

10 octobre dernier, le recours
interjeté par les défenseurs des
deux assassins majeurs de Mi-
chael Fabbo. La décision a été
rendue à huis clos. Les raisons
du rejet ne seront connues que
lorsque les considérants auront
été communiqués aux parties,
d'ici quelques semaines.

Le 20 juin dernier, les agres-
seurs du jeune Chaux-de-Fon-
nier avaient été condamnés
par le Tribunal criminel d"Yver-
don-les-Bains à de lourdes pei-
nes de réclusion. Le plus jeune
a écopé de 20 ans. Son com-
parse avait été puni à peine
plus légèrement: 19 ans.

La défenderesse du premier,
Me Sylvaine Perret-Gentil, esti-
mait que le tribunal n'avait pas
suffisamment tenu compte de
la situation personnelle de son
client. Elle arguait notamment
des «graves troubks de la person-
nalité» dont il était affecté et
qui auraient dû «être pris en
compte dans l'appréciation glo-
bale».

Trente jours de délai
Elle n'était pas disponible

hier pour commenter le rejet
de son recours, pas plus que le
défenseur du second, Me Jac-
ques Michod. Ce dernier avait
sollicité une requalification en
agression des faits retenus con-
tre son client. Son espoir était

de voir son client condamné à
dix ans de réclusion au maxi-
mum.

A réception des considé-
rants de la Cour de cassation,
les défenseurs auront 30 jours
pour saisir l'instance supé-
rieure, c'est-à-dire le Tribunal
fédéral (TF) . Deux démarches
leur sont ouvertes: le pourvoi
en nullité ou le recours de
droit public. Mais pour pour-
suivre, il leur faudra obtenir
l'assistance judiciaire. Or, le TF
- c'est la pratique ordinaire -
ne l'octroie qu'après un exa-
men sommaire de la cause.
L'assistance judiciaire n'est ac-
cordée que si celle-ci a une
chance raisonnable de succès,
/lby

L'œil judiciaire sur Emmaûs
LA CHAUX-DE-FONDS Quatre semaines après la descente de police à la Joux-Perret, le statut des compagnons

est touj ours en discussion, j usqu'au Conseil d'Etat. Un rassemblement de soutien aura lieLi vendredi
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Ou i
, j 'ai déposé une

demande de permis
p our les compa-

gnons comme k Service des
étrangers me l'a conseillé. Mais
quel permis ? C'est encore ci défi-
nir" . Quatre semaines après
la descente de la police à
Emmaûs, le responsable de
la communauté chaux-de-
fonnière , Emmanuel de Fal-
lois , n 'entend pas faire de
l'opposition gratuite. Mais
rester fidèle aux principes de
l'œuvre fondée par l'abbé
Pierre.

Au four et au moulin pour
gérer les retombées de l'opé-
ration et tout de même faire
tourner la communauté,
Emmanuel de Fallois parle
franchement. «Nous ac-
cueillons sans discrimination
des gens qui débarquent avec un
sac pour demander le gîte et de
quoi mangei: Ils restent 24 heu-
res, deux mois ou peu t-être plus
p our se ressourcer. Faudra-t-il
p ayer l 'AVS et verser des cotisa-
tions d 'assurance maladie p our
des personnes qui ne sont que de
p assage? Il faut savoir qu 'Em-
maùs prend entièrement en
charge les frais  médicaux ou hos-
p italiers des compagnons quand
\ ils sont malades. C'est comme ça
Jjç m nous fonctionnons.»
I .  L'enquête est en cours,
notamment pour travail illi-

cite. La communauté a ete
entendue la semaine der-
nière par l'Office de sur-
veillance du marché de l'em-
ploi , un rendez-vous pris
avant la descente. Emma-
nuel de Fallois se sent bal-
lotté entre deux eaux. Com-
ment concilier le premier
principe d'Emmaûs - l' ac-
cueil - et la demande des au-
torités qui considèrent que
la communauté doit se plier
aux lois qui réglementent le
séjour et le travail des étran-
gers?

«La question est
de savoir si l'on veut

une loi spéciale
pour Emmaûs»

Pierre Cornu

Du côté du ministère pu-
blic qui a commandité l'opé-
ration , sur dénonciation
d'un compagnon, le mes-
sage est clair: la réglementa-
tion doit être respectée par
tout le monde. «Une église re-
connue ou - p ourquoi p as ? — k s
scientologues auraient-ils le droit
de faire travailler des adeptes
sans les déclarer? La question est
de savoir si l 'on veut une loi spé-
ciak pour Emmaûs», note le
procureur Pierre Cornu.
Même s'il dit , apprçcier à ti-
tre personnel l'aidé qu'ap-
porte la communauté, aux

Après les événements, la communauté tourne avec un effectif faible de neuf compagnons.

gens en détresse , le magis-
trat estime que l'on doit se
garder d'avoir des états
d'âme , en appliquant la loi.
«Ce qui est\ ip np Qrlanl,yjes( de
savoir si l'on veut admettre que

certains group es puissent ne p as
respecter la loi alors que d'autres
y sont astreints». La procédure
dénonçant les compagnons
en situa,tipu irrégulière? «EUe
suit son cours». Pierre Cornu
se dit prêt à rencontrer Em-
manuel de Fallois.

L'avocat valaisan Jean-
Charles Haenni , président
de l'Association romande
des communautés d'Em-
maûs (Arce), qui s'est ré-
unie précipitamment après
le raid chaux-de-fonnier, ap-
porte d'autres éléments de
droit. Pour lui, le statu t juri-
dique du compagnon a fait
l' objet de «pa labres», mais il
est défini. En 1972 déjà,
l'Ofiamt (Office fédéral de
l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail) avait ad-
mis que les compagnons re-
cueillis passagèrement
n 'exercent pas une activité

lucrative proprement dite
et , de ce fait , ne sont excep-
tionnellement pas soumis à
des mesures limitatives , con-
trairement au personnel
d'encadrement. L'Ofiamt
était arrivé à la conclusion
que leur activité «n 'est pas
axée sur la recherche du p rofit,
mais qu 'elle constitue plutôt une
occupation à caractère thérap eu-
tique». Cette décision a été
confirmée par l'Office fédé-
ral des étrangers en 1981 et
reconfirmée par l'Ofiamt en
1996. L'an dernier encore,
le Service de la population
et des migrants fribourgeois
s'est prononcé dans le
même sens pour deux com-
pagnons qui ont même bé-
néficié de permis B, valable
deux ans.

«Tant que les choses ne sont
p as définies, je continuerai d 'ac-
cueillir quiconque a besoin d'un

PHOTO LEUENBERGER

toit», professe Emmanuel de
Fallois. Emmaûs La Chaux-
de-Fonds a sollicité une en-
trevue avec le conseiller
d'Etat Bernard Soguel. «S 'il
y a des choix politi ques à faire,
j e  ks recevrai volontiers», dit
celui-ci. La situation d'Em-
maûs est en cours d'évalua-
tion avec le Service des
étrangers . «Un statut spécial
pou r Emmaûs? On peut en dis-
cuter. Je dois dire que depuis que
je suis au Conseil d 'Etat, il n 'y
a jamais eu de p roblèmes avec
cette communauté» , ajoute un
chef de l'Economie publi-
que lui aussi ouvert au dialo-
gue. Un rendez-vous vient
d'être fixé.

L'abbé Pierre lui-même a
proposé de faire le voyage
de Neuchâtel pour faire
avancer le schmilblick. Est-
ce que cela sera nécessaire?
/RON
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Nouvelle Alfa 159. Rigidité de la carrosserie au sommet de sa catégorie et traction intégrale avec différentiel de type Torsen C sur les ver-
sions Q4. 7 airbags, airbags de genoux, appui-têtes actifs, suspension avant à double triangulation et suspension arrière multi-bras. Nouveaux
moteurs Alfa Romeo répondant tous à la norme Euro 4. Moteurs essence à injection directe d'essence JTS et double variateur de phase,
développant jusqu 'à 260 ch et 322 Nm à 4500 tr/mn. Moteurs diesel à technologie Common Rail de dernière génération développant
jusqu'à 200 ch et 400 Nm à 2000 tr/mn avec filtre à particules «For Life » de série. A partir de CHF 40500.- (TVA incluse), www.alfal59.ch
Garantie et entretien pendant 3 ans ou 100000 km inclus dans le prix.

159. Nuova razza Alfa. tHfc

Découvrez-la chez votre concessionnaire à partir du 21 octobre.
La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA 032 924 54 44 • Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, P. & J.-M. Rohrer
032 720 22 22 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12 • Studen: Ital Auto Sàrl 032 373 22 62
Tavannes: Garage A. Burkhalte r 032 481 24 51



APOLLO 1 rco 7in ma. .
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
\" semaine. Pour tous, suggéré
10 ans. V.F. SA, Dl 14h.
JE au MA 16h. JE au LU 20h30.
VE au Dl I8h15. VE. SA 22h45.
V.O. s-t. fr/all JE, LU, MA 18h15.
MA 20h30. De Tim Burton. Film

. d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

APOLLO 2 m? 7io in33
WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3e semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. SA, Dl 14h.
JE au MA16h. VE au MA 20h45.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou
géant, qui s'attaque aux potagers
de la ville et menace le grand
concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

APOLLO 2 03? 710 1033

TAXI DRIVER
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-L fr/all JE au SA 18h15.
De Martin Scorsese. Avec Robert
De Niro, Jodie Foster.
PASSION CINÉMA! Ancien du
Vietnam, il est plongé dans la vio-
lence quotidienne de New York.
Un film coup de poing!

APOLLO 2 03? 710 1033

OUVER TWIST
"1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE 20h30.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles Die- :

kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...

\ APOLLO 2 03? 710 10 33

IÀ DESCENTE T semaine
¦ 14 ans, suggéré 16 ans. âf«
V.F. VE et SA 23h.
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...

APQLLQ 2 032 71010 33
DEAD MAN
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all Dl au MA 18h15.
De Jim Jarmusch.
Avec Johnny Depp, Gary Farmer,
Lance Henriksen.
PASSION CINÉMA! Western à la

¦ sauce Jarmusch! Traqué malgré
lui, il est recueilli par un Amérin-
dien qui veut lui sauver son âme...

APOLLO 3 03? 71010.33

SERENiïY: L'ULTIME RÉBELLION
1" semaine.
Hans,suggéré Hans.
V.F. JE au MA15h30,20h45.
VE et SA 23h15.
De Joss Whedon. Avec Nathan
Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk.
Action, science-fiction! Après la
dernière guerre galactique , six
rebelles en fuite embarquent une
mystérieuse jeune femme...

APQLLQ 3 032 710 10 33
SNOWWHITE 2' semaine
16 ans , suggéré 16 ans.
V.O. s-t.
Parlé FRANÇAIS et allemand.
JE au MA 18H15.

; 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? 7io 1044
OUVER TWIST V semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h45. VE au Dl 17h30.
VE au LU 20h15.VE,SA23h.V.O. s-t
fr/all LU, MA 17h30. MA 20h15.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles Dic-
kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...

BIQ 032 71010 55
L'ENFANT 1" semaine
Hans, suggéré Hans.
V.F. JE au MA 16h15,18h30,20h45.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec Jérémie Renier, Déborah
François , Jérémie Segard.
Deux jeunes désoeuvrés se retrou-
vent parents. Chacun d'eux va
assumer à sa manière. Filmé avec
une justesse incroyable!
PALME D'OR CANNES 2005

PALACE 03? 710 10 ffi

LES FRÈRES GRIMM
3' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA15h30, 20h15.
VE, SA 23h.
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... I

PALACE 03? 710 10 66

GABRIELLE
2! semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h15.
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...

REX m? 7imn77

,» JIOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
f 1" semaine.

' H*"Po_i ituus, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h30,20h30.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux
Etats-Unis, il n'a qu'un rêve: deve- :
nir un grand joueur de foot

RE__ 03? 710 10 77
CACHE 3' semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h.
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...

REX 03? 710 1077.

QUATRE FRÈRES 2' semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De John Singleton.
Avec MarkWahlberg, 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 & furious!

STUDIO 03?! 710 10 B8
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
2' sem. 12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h, 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 _______________________¦

l À VISITER DANS LA RÉGION

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
9hà 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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel 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). -itftuf:
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

MOTS CROISÉS DU JOUR N°350
HORIZONTALEMENT
1. Beurrée dès le matin. 2.
Propre à vous mettre sur
les genoux. 3. Rêve de
cabot. Tête à claques.
Rhodes-Extérieures. 4.
Manchon mobile. Sorties
avec éclat. 5. Fétide, mal-
odorante. Remplaçant du
combiné. 6. Ornements li-
turgiques. 7. Comme les
sœurs de Tchékhov.
Péché à la ligne. 8. Plus
que parfaite. Couche à la
maison. 9. Révolte de
môme. D'un état du Sud-
Est asiatique. 10. Mise
dans le tronc. Sépare les
Allemands des Polonais.
VERTICALEMENT
1. Est en ordre. 2. S'étend au large de la Bretagne. Grade de combattant. 3,
Plutôt inconfortable pour un accusé. 4. Le grand bleu. Son téléphone ne lui
coûte pas cher. 5. Informateur anonyme. Accident de la circulation. 6. Toul
compris. Ecclésiastique français. 7. Élèves d'une école coranique. Ouverture
de Mozart. 8. Ou dedans. Garniture de timbale. Il brosse la robe. 9. Pièce qui
se passait en Chine. File à l'anglaise. 10. Être harcelant.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 349
Horizontalement: 1. Gourmandes. 2. Osseuse. Do. 3. Utes. Inuit. 4. Rj. Ta-
lent. 5. Menaces. If. 6. Ours. Cor. 7. Narre. Eine. 8. Démasqua. 9. Éden.
Urine. 10. Sestrières. Verticalement: 1. Gourmandes. 2. Ostie. Aède. 3. Usé.
Normes. 4. Restaurant. 5. Mu. Acres. 6. Asiles. Qui. 7. Nénés. Eure. 8. Un.
Clair. 9. Édition. Ne. 10. Sot. Frênes.

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

KILOMÈTRE ZÉRO. Sa 18hl5.
Je, di 20h45. 14 ans. VO. De H.
Saleem.

NUIT DU COURT MÉTRAGE. Ve
21.10. dès 19h. VO.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LES FRÈRES GRIMM. Sa-di 16h.
Me-ma 20h30. 12 ans. De T.
Gilliam.

JE NE SUIS PAS LÀ POUR ÊTRE
AIMÉ. 18h30. 14 ans. De St.
Brize.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. 15h30-20h30. Pour tous.
De D. Cannon.

CACHÉ. 18h. 16 ans.

LA DESCENTE. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De N. Marschall.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
OLIVER TWIST. Je-ma 14h45-
17h30-20h 15. Ve-sa 23h. Pour
tous. De R. Polanski.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h-18h-20hl5. Sa,
di 14h. Ve-sa 22h45. Pour tous.
De Tim Burton.
L'ENFANT. 16h-18hl5-20h30.
Sa-di 14h. 14 ans. De J.-P. et L.
Dardenne.
SERENITY: L'ULTIME RÉBEL-
LION. 20h45. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De J. Whedon.
WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Sa, di 14h. Ve-sa 23h. Pour tous.
De N. Park.
DEAD MAN. Me-sa 18hl5 en VO.
16 ans. De J. Jarmusch.
HANA-BI. Di-ma 18hl5 en VO.
12 ans. De T. Kitano.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 14/16
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

KISS, KISS, BANG, BANG. Ve-sa-
di 20h30. 15 ans. De S. Black.

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
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 a ce jour.
Visites sur demande , 079/240
29 00.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: 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. -
llh) Jusqu'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé jusqu 'au 4 novembre.
Exposition Centenaire Coghuf dès
le 5.11.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Ouvert ma-di de lOh
à 17h.

MUSEE REGIONAL. 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-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ______¦_________¦
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^^^̂ ^  ̂ ^  ̂ \ ! J ' _ ,1 7*Tr— i - ^ f̂ci — '7 " î? ^H Hk I **,_______J______I

'_B__.̂ ^^̂ ____L * J___r v^̂ _^L___________l _ B_^^^ _^_^^_T _ i V ' J_^J____________EL l_____l i_____ ____i _____¦. ï* ^̂ H _______ ^^__B _BBï̂ ^^̂ ^

-*-—' ' ' """ m, ______________r̂ _dr tr * ___f V* __^__i P _______J ____S\_a_* Jf/* —__# ̂ __|
M _____________^^

<«g 
7̂ < &/ A .  ̂_1 ___ry-** *__ t *̂

Vous ressentez les premiers symptômes de fébrilité? Les Mazda2 , Mazda3 , MazdaS et Mazda6 ont le bon remède: un taux de
leasing de 3,9% et des économies jusqu'à CHF 3000. -. Vous avez le choix , mais venez nous voir sans tarder!

Mazdaé* : dès CHF 24890.- (offre spéciale de CHF 3000.- incl.) ou leasing: dès CHF 379.- (Sedan 1.8 Comfort CHF 27890.-**)
MazdaS: dès CHF 27500. - (offre spéciale de CHF 800.- incl.) ou leasing: dès CHF 379.- (1.8 Youngster CHF 28300. -**)
Mazda3: dès CHF 20250. - (offre spéciale de CHF 1500.- incl.) ou leasing: dès CHF 279.- (Hatchback 1.4 Youngster CHF 21750. -**)
Mazda2: dès CHF 15640. - (offre spéciale de CHF 1000.- incl.) ou leasing: dès CHF 199.- (1.2 Youngster CHF 16640. -**)

leasing Mazda Crédit: modèles et prix de base indiqués , lre * Maidoo modèle précédent avec motorisations essence
mensualité: Mazda2 18,38%, MazdaS 14,52% , MazdaS 13,49% , " Prix catalogue
Mazdao 14 ,6% , 36 mois , 10000 km par an , taux d'intérêt
annuel nominal 3 ,9% , effectif 3 ,97%, caution suivant
directives de Mazda Crédit. Hors casco complète obligatoire.
Tous les prix s 'entendent TVA 7,6% incluse. Il est interdit
d' accorder un crédit susceptible d' entraîner le surendettement 1
du consommateur. Chaud devant! Super offres d'hiver Mazda.

Offres valables 2 mois après parution , chez tous les agents Mazda participant à l'op ération .

e
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CONTENU
CERTIFIÉ
PRESSE ROMANDE
r 

L'information de qualité a un prix
puisqu'elle est collectée, vérifiée.

recoupée , mise en forme, hiérarchisée et pub-
liée par des professionnels qualifiés. Pour
garantir sa valeur, les éditeurs de ta presse
romande s'engagent à respecter sur leurs sites
Internet les mêmes règles déontologiques
qu'ils observent dans leurs supports écrits.
Découvrez les sites souscrivant à la charte
de qualité de la presse romande sur

www.lexpress.ch - www.limpartial.ch - www.lenouvelliste.ch - www.lequotidienjurassien.ch - www.laliberte.ch - www.letemps.ch - www.tdg.ch - www.lagruyere.ch - www.chablaismag.ch - www.lematin.ch - www.24heures.ch - www.bilan.ch
www.femina.ch - www.edicom.ch/magazine/teletop - www.tvguide.ch - www.edicom.ch/terre - www.protestinfo.ch - www.illustre.ch - www.hebdo.ch - www.tv8.ch - www.edelweissmag.ch - www.montrespassion.ch - www.lapresse.ch



«Une police plus visible»
SOCIETE Un jeune criminologue romand a publié récemment un livre sur le sentiment d insécurité. Du rôle de la

presse à l'illusion de la «tolérance zéro», Baptiste Viredaz décortique ce thème d'actualité et propose des pistes
Propos recueillis par
J e a n - L u c  W e n g e r

R

épondre , en moins de
cent pages, à une
question comme «Le

sentiment d'insécurité: de-
vons-nous avoir peur?» , Bap-
tiste Viredaz a osé. A 28 ans, il
est assistant du professeur
André Kuhn à l'Institut de cri-
minologie et de droit pénal
de l'Université de Lausanne.
Il avait obtenu sa licence en
droit à l'Université de Neu-
châtel en 2001. Baptiste Vire-
daz collabore avec l'Institut
suisse de police notamment.
Dans son ouvrage, il répond à
21 quesUons , comme le veut
la collection «La question»
des éditions de L'Hèbe.

Quel rôle la presse joue-t-
elle dans le phénomène du
sentiment d'insécurité?

Baptiste Viredaz: La
presse a, selon moi, une cer-
taine responsabilité dans sa
manière de traiter l' actualité
criminelle. Je ne pense pas
qu 'on puisse l'accuser d'être
à la source de la victimisation,
mais elle contribue sans
doute à entretenir l'insécurité
d'une certaine frange de la
population.

Apres I infanticide de La
\ thaux-de-Fonds, un quoti-
dien alémanique et un heb-
domadaire romand ont pu-
blié des photos des enfants.
Qu'en pensez-vous?

B. /./Je pense qu 'il s'agit là
de sensationnalisme qui non
seulement n 'apporte aucune
solution , mais fabrique une
opinion publique hostile et
punitive qui n 'est pas cons-
tructive. Il n 'est certainement
pas nécessaire de montrer

des corps démembres pour
faire de la prévention rou-
tière , ou de montrer une
femme assassinée à coups de
couteau par son mari pour
prévenir les violences conju-
gales.

Vous préconisez une pré-
sence policière renforcée
dans certains endroits.

B.V.: Je ne préconise pas
forcément plus de police ,
mais plus de visibilité et une
définition nécessaire des
«points chauds» . On constate
que la police est très présente
de jour, et beaucoup moins la
nuit. Je pense que la partici-
pation de la police aux activi-
tés nocturnes pourrait très
bien être comprise par la po-
pulation. La police devrait da-
vantage se présenter comme
une institution de soutien et
de prévention , plutôt que
comme un moyen de réac-
tion, intervenant uniquement
lorsque les choses tournent
mal, c'est-à-dire générale-
ment trop tard!

Le développement des po-
lices privées ou des sociétés
de surveillance est-il dange-
reux?

B. V.: C'est dans les pays où
l'Etat est incapable d'assuré la
sécurité de ses citoyens, que
ce phénomène se développe
le plus. On peut citer le Brésil
et les Etats-Unis. Cela est dan-
gereux , car la police privée et
les sociétés de surveillance ne
sont rien d'autre qu 'une
forme de sécurité des riches,
car seules les personnes fortu-
nées peuvent se payer leur sé-
curité. A terme, seuls les gens
qui ont le pouvoir financier
auront le privilège de connaî-
tre le sentiment de sécurité.

Le criminologue Baptiste Viredaz est l'auteur d'un petit livre très documenté sur le sentiment d'insécurité. PHOTO SP

Les cités protégées aux
Etats-Unis ont-elles un ave-
nir ici?

B. V.: Je ne pense pas, car la
Suisse, tout comme le Canada
d'ailleurs (pays si proche des
Etats-Unis est pourtant diffé-
rent), semblent être capables
d'éviter un tel phénomène de
fuite des plus riches vers une
société artificiellement sans
crime, ce qui est par ailleurs
absolument impossible. La
Suisse reste un pays de relative
richesse et de faible crimina-
lité, où les gens sont encore
bien loin de vivre dans un mi-
lieu aseptisé comme peuvent
l'être les cités protégées.
Néanmoins, on assiste à certai-
nes réactions individuelles, qui

voient des propriétaires équi-
per leurs villas de toujours plus
de systèmes de sécurité.

La tolérance zéro a
échoué, pourtant certains y
pensent encore.

B.V.: Il est possible de re-
mettre scientifiquement en
cause la réussite du modèle
new-yorkais. On sait que la
baisse de la criminalité à New
York est en grande partie due
à la disparition de la scène du
crack, extrêmement violente.
On sait aussi que les Etats fé-
dérés qui n 'ont pas appliqué
la politique de la tolérance
zéro ont également enregis-
tré cette même baisse de la
criminalité.

Finalement, à qui profite
ce sentiment d'insécurité?

B. V.: Il est difficile de ré-
pondre objectivement à cette
question. Selon moi, certains
milieux ont tout intérêt à en-
tretenir la peur de la popula-
tion, pour proposer leurs re-
mèdes, mais avant tout leurs
points de vue, leurs politiques.
Un Etat qui veut attaquer
«l'Axe du Mal» se doit bien de
convaincre que , quelque part ,
ce mal existe, à coup de faus-
ses preuves si nécessaire! Il me
semble en tous les cas que,
bien souvent, la lutte qui se
fait aujourd'hui contre l'insé-
curité ou pour la sécurité
(peu importe), est une lutte
perdue d'avance, car elle ne

combat pas le bon adversaire.
La ' lutte contre l'insécurité,
c'est comprendre qu 'il ne suf-
fit pas de brandir un soi-di-
sant chaos social pourjustifier
la politique de l'Etat , mais
qu 'il faut peut-être aussi s'in-
téresser à la cause de ce
chaos. Cela me fait penser à la
théorie du chaos justement,
qui avance que le battement
d'ailes du papillon au-dessus
des eaux japonaises peut pro-
voquer un tsunami sur la côte
ouest américaine. On est au-
jourd 'hui en train de combat-
tre le tsunami, de tenter de li-
miter ses effets en construi-
sant des digues, alors qu 'il suf-
firait peut-être de s'occuper
du papillon. /JLW

| EN BREF |
SUPPLÉMENTAIRE ¦ Les
Moumines ont la cote. La der-
nière création du théâtre de
la Poudrière est plébiscitée
par le public. A tel point que
la compagnie de marionnet-
tes a agendé une représenta-
tion supplémentaire d'«Une
saison dans la vallée des Mou-
mines» samedi 22 octobre à
14h, au théâtre du Pommier à
Neuchâtel. /réd

ANTON TCHEKHOV ¦ Les
Mascarons à la Poudrière. La
troupe de théâtre des Masca-
rons, à Môtiers, reprend la
pièce qu'elle avait créée l'an
dernier autour d'Anton
Tchékhov. «EUe s 'appelk tou-
jours «Nous nous verrons bien-
tôt», font savoir les Masca-
rons, mais elk a connu de menus
changements avec l'âge.» Ils se
produiront vendredi 21 et sa-
medi 22 octobre, à 20h30, au
théâtre de la Poudrière, à
Neuchâtel. /réd

FRANCFORT m Foire du livre.
Le monde de l'édition se re-
trouve depuis hier à Franc-
fort. La 57e Foire du livre ré-
unit jusqu'à dimanche 7000
exposants d'une centaine de
pays, dont 300 de Suisse. La
Corée du Sud en est l'hôte
d'honneur, /ats

Henri Dès visite l'expo
À VOIR AU CLUB 44

Henri Dès s'arrête à La
Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH

Les 
fans neuchâtelois

d'Henri Dès seront
comblés. Actuellement

en tournée, le chanteur fait
escale ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, où il présen-
tera les chansons de son nou-
vel album , «Polissongs». Mais
ce n 'est pas tout: samedi
après-midi , il fera un crochet
par le Club 44 pour rencon-
trer son public dans le cadre

de l'exposition «Etienne De-
lessert et Henri Dès - Histoire
d'une complicité».

Formé au graphisme publi-
citaire , le Lausannois Etienne
Delessert a acquis une renom-
mée internationale grâce à ses
illustrations, reconnaissables
entre toutes. Vivant au-
jourd 'hui aux Etats-Unis, ce
peintre, sculpteur et auteur a
contribué à plus de 80 livres
pour enfants et pour adultes.

Dans les années 1970, il
s'est lié d'amitié avec Henri
Dès qui , lui aussi, a réussi à
construire son propre univers
artistique. De la rencontre de
ces deux talents sont nés des
affiches de spectacles et toute
une série de pochettes de dis-
ques, accrochées aux cimaises
du Club 44 jus qu'au 28 octo-
bre. Tout un univers visuel,
qui baigne dans les notes du
chanteur diffusées en fond so-
nore! /comm-dbo

La Chaux-de-Fonds, Club
44, samedi 22 octobre, ren-
contre avec Henri Dès de
14h30 à 15h30. Concerts,
L'Heure bleue - salle de mu-
sique, samedi 22 octobre à
19h, dimanche 23 à 17h

Des poèmes
de Karadzic

S E R B I E

C

riminel de guerre
présumé, en fuite de-
puis une dizaine

d'années, mais aussi poète
des grandes épopées serbes,
Radovan Karadzic a publié
un nouveau recueil de ses
œuvres. L'ouvrage a été offi-
ciellement présenté en dé-
but de semaine à Pozarevac.

«Sous le sein gauche du
siècle», tiré à 150 exemplai-
res, reprend des œuvres déjà
publiées de l'ancien prési-
dent autoproclamé des Ser-
bes de Bosnie et, selon son
éditeur, contient une ving-
taine de poèmes inédits.

«Ces poèmes sont pour l'essen-
tiel patriotiques, contemplatifs. R
y a aussi quelques poèmes
d'amour», précise l'éditeur.
C'est le cinquième livre que
Karadzic aurait écrit depuis
qu'il a plongé dans la clan-
destinité pour échapper aux
juges de La Haye.

L'éditeur a refusé de pré-
ciser comment il était entré
en possession de ce nouveau
manuscrit Le recueil a été
nis en vente pour 500 dinars
Ùne dizaine de francs), /ats

Des mois pour Mingus
À ÉCOUTER AU CENTRE DÛRRENMATT

Les 
notes d'un contre-

bassiste noir améri-
cain pour nourrir

l'inspiration nocturne du
poète. Un texte naît, qui
prend comme titre «Pour
Mingus Charles et les filles
sans prénom». Alexandre
Caldara, journaliste à «L'Ex-
press» et «L'Impartial» le
jour, offre alors ses mots au
pianiste d'Yverdon Colin Val-
lon. Une lecture rapide et le
projet démarre.

Durant trois jours, les
deux hommes ont travaillé
ensemble, en résidence au
Centre Dûrrenmatt de Neu-
châtel. Le résultat de ce dia-
logue est à découvrir de-
main soir. Entourés par les
tableaux de Friedrich Dûr-
renmatt, ils ont relu une
partie de l'œuvre de l'écri-
vain. Ce chantier poétique
se veut en évolution, textes
et musiques sont suscepti-
bles d'être triturés, décou-
pés, recomposés.

Colin Vallon a composé
des climats, passant du jazz
au rock, selon les mots
d'Alexandre Caldara. De la

musique contemporaine, li-
bre. A l'aise au Fender Rho-
des au bar King, il se réjouit
de jouer sur le Steinway du
Centre Dûrrenmatt. Et pour-
quoi pas de le «préparer»
avec des objets surprenants.
Pour donner de la percus-
sion à l'instrument, il y glisse
des clous, des gommes... On
l'aurait même vu répéter
avec des boîtes à musique.
Le pianiste a sorti, en mars
2004, son premier disque
«Les ombres». Avec Lorenz
Beyler à la contrebasse et Ra-
phaël Pedroli à la batterie,

«Perdre du temps avec la
langue, l'esprit, un vieux bout
de bois qui dérive lentement sur
un solo de batterie de Bannie
Richmond. Penser à ce bouquet
de fleurs et de sentiments qui
l'a rendue incrédule, puis dé-
vastée, puis dévastatrice»,
souffle Alexandre Caldara.
A écouter avec les couleurs
du piano de Colin Vallon,
/commjlw

Neuchâtel, Centre Dur
renmatt, vendredi 21 octo
bre à 20h



«Mon rêve» sur grand écran
w

CINEMA Jeune et talentueux immigré mexicain à Los Angeles, Santiago Muriez fait le grand saut à Newcastle
United. Grâce à la trilogie «Goal!», le monde du football s'invite à Hollywood. Des clichés, mais très réaliste

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Aller au bout de ses rêves.
Voilà le message que
mes parents m'avaient

transmis alors que je n'étais
qu 'un gamin. Mais à cette épo-
que-là , mon rêve, c'était d'imi-
ter les Waddle, Scifo ou auue
Matthâus, dont les posters or-
naient les moindres centimè-
tres des murs de ma chambre.
Devenir footballeur profession-
nel. Une star quoi!

Aujou rd'hui, je me retrouve
à écrire ces quelques lignes, et
donc, vous l'imaginez bien,
mon rêve, celui que j e parta-
geais avec des milions d'auues
gamins, ne s'est pas réalisé.
Dieu merci, répliqueront peut-
êue certains de mes anciens
coéquipiers ou entraîneurs...
Mais ce rêve, «Goal! - Nais-
sance d'un prodige» me le rap-
pelle aujourd'hui, et de fort
belle manière, il faut l'avouer.

Le rôle de Santiago Munez,
on aurait tous aimé l'avoir. Ce
jeune, et surtout uès talen-
tueux - ce quejein 'étais à l'-évi-
dence pas! -, immigré mexi-
cain abandonne le soleil califor-
nien pour le froid, la pluie mais
surtout la boue des terrains du
Newcastle United, mythique
club de Premier League an-
glaise. Et ce, évidemment, con-
Ue l'avis paternel. «R y a deux
Sortes de p ersonnes dans ce monde,
celles qui vivent dans des grandes
maisons et celles qui, comme nous,
tondent leur gazon et. lavent leurs
voitures» martelait son père.

Mais Santiago en «veut»,
persévère - et c'est peut-êue là
le principal message - malgré
les obstacles qui se dressent sur
sa route . Ces adversaires qui
n 'attendent que le moment
opportun pour le tacler. Ces
«opportunités» qui pourraient
le faire dévier du droit chemin ,
celui du rêve. Il se relèvera
pourtant toujours, justifiant le
côté hollywoodien de cette tri-

Santiago Munez (au centre, en bas), la nouvelle star du ballon rond de la trilogie «Goal!». PHOTO BUENA VISTA

logie (en dehors de son fara-
mineux budget!). Et , sans
réelle surp rise, il dribblera tout
ça pour se faire sa place à St. Ja-
mes Park, où il sera élevé au
rang d'idole. De star, comme
son coéquipier Shearer. Ou les
Beckham , Raul et Zidane, tous
croisés à un moment ou à un
auue dans ce long métrage de
la durée... d'un match de foot-
ball (pause comprise!).

Oui, on a apprécié «Goal! -
Naissance d'un prodige» . Pour
son côté humain, réaliste - les
scènes de jeu rappellent «L'En-
fer du dimanche», d'Oliver
Stone (film consacré au foot-
ball US) - et l'amour que le réa-
lisateur Danny Cannon dégage
pour le ballon rond. Et pour
cela, le premier but a déjà été
atteint. Ou marqué. Et goal!
/DBU

Neuchâtel, Rex; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h

Gentillet
et édifiant

I

l est jeune, il est mignon,
il est modeste, il a un
sens inné du ballon rond

et en plus il a la iliaque. Le
garçon est promis au plus
bel avenir sur les pelouses les
plus prestigieuses. Seuls les
superlatifs donnent - et en-
core - une idée de son ta-
lent. Et comme en plus il
lutte conue un destin con-
uaire, l'histoire de Santiago
Miniez est édifiante . Très.

L'ennui , c'est qu 'elle est
longue, terriblement longue
(deux heures de film). Et
comme on sait avant d'en-
trer dans la salle que le gar-
çon ira loin , cela nuit gran-
dement à l'intérêt de la
chose. On a tenté de pallier
ce petit défaut en semant sui-
le boulevard rectiligne de
Santiago nombre d'embû-
ches: boue glissante, asthme,
blondes tentatrices et papa
fâché. En vain. Vertueux et
obstiné, Santiago Munez
triomphe des uns et des au-
ues et marque des buts déci-
sifs à grand renfort d'orches-
ue symphonique.

Tout cela est bel et bon.
même les plus glandes stars
du foot viennent ajouter leur
voix au chœur des anges: il y
a David Beckham et même le
gentil Zizou... Tout ce petit
monde parle peu mais
échange quantité de regards
qui en disent long. Œillades
soulignées par des ralentis
afin que tout le monde com-
prenne bien qu'il y a là quel-
que chose à comprendre.
Mais quoi? L'histoire ne le
dit pas. La suite au prochain
épisode? Le succès, nous se-
rine-t-on, est affaire de persé-
vérance... /sab

Le foot se vend mal au cinéma
R

eflet de 1 hégémonie
américaine sur le ci-
néma ou désintérêt

des réalisateurs pour le plus
planétaire des jeux de bal-
lon? Lorsque les footballeurs
pointent le bout de leurs
crampons sur le grand écran ,
le spectacle est rarement à la
hauteur du jeu du Brésil de
1970. L'an dernier,
«L'Equipe magazine» avait
tenté le difficile exercice du
palmarès des meilleurs films
de sport. Résultat: la boxe ga-
gne par K.-O. Le foot? Bof.

Mais tout n 'est pas à jeter.
Quelques films de foot valent
le détour, comme le «Coup de
tête» d'un Jeanjacques An-
naud encore débutant

(1979). Ou quand le but d un
héros malgré lui (incarné par
Patrick Dewaere) révèle les
bassesses et les faiblesses des
notables d'une ville d$ pro-
vince. Malgré dés essais plus
récents («3 zéros» en 2002), il
est encore parmi les meilleurs
de la production française.

Le foot sert aussi de cadre à
«Joue-la comme Beckham»,
qui date de 2002. Dans la ban-
lieue londonienne, une jeune
fille joue (p lutôt) bien au bal-
lon. Sa condition de femme et
sa famille, d'origine indienne ,
constituent autant d'obstacles
à sa passion. Sorti en 2004,
«Le miracle de Berne» a attiré
plus de quatre millions d'Alle-
mands dans les salles. Logi-

que , il fait revivre ce jour qui
vit la Mannschaft remporter la
Coupe du monde de 1954.
Une sorte d'acte de naissance
pour la RFA d'alors.

Enfin , faisons l'impasse sur
le peu crédible «A nous la vic-
toire» (pourtant signé John
Huston , avec de vraies stars,
comme Pelé ou Bobby
Moore ) et gardons pour la fin
Kusturica. Le natif de Sarajevo
est un fan de foot et ça se voit.
C'est d'ailleurs un match qui
constitue la colonne verté-
brale de «La vie est un mira-
cle». Car, comme il le dit lui-
même, le sport - le foot en
premier - a été un témoin et
un acteur de la destruction de
la Yougoslavie, /sdx

La météo du jour: les éclaircies sauvent les meubles

Lever: 7h5? Jeudi 20 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h36 Bonne fête aux Caprais

-nm| Ils sont nés à cette date:
^̂ V Lever: 19h54 Roger Hanin , acteur français
^^̂  Coucher: 11 h39 Arthur Rimbaud, poète

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 12°
Berne très nuageux 11°
Genève pluie 11°
Locarno très nuageux 12°
Sion très nuageux 15°
Zurich pluie 9°
En Europe
Berlin beau 12°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres pluie 15°
Madrid beau 18°
Moscou peu nuageux 4°
Paris très nuageux 18°
Rome pluie 16°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 33°
Pékin brume sèche 22°
Miami très nuageux 31°
Sydney très nuageux 21°
Le Caire nuageux 27°
Tokyo très nuageux 20°

Retrouvez la météo %
sur les sites .

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch g

rubrique meteo

Situation générale. Si
le nouveau look du ciel
vous plaît, vous aurez le
loisir de contempler ce
jol i gris de saison long-
temps. Une perturbation
s'en va tandis que d'au-
ues rappliquent depuis le
sud-ouest. La dépression

: des îles Britanniques est
. aux manettes et propose
' d'abord un répit.

Prévisions pour la
journée. Les nuages sont
autoritaires, ils imposent
leur loi et il y en a bien

; un ou deux qui vont lâ-
cher des gouttes pour le

g plaisir. Un soleil timide
montre aussi son minois,
peu sûr de lui derrière
cette armada. C'est ça de
pris, d'autant que le mer-
cure est méritant avec 16
degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux, quelques
pluies.
Jean-François Rumley



SPORT
FOOTBALL René
Lobello est heureux
de retrouver la
Suisse.

page 29

SUISSE
GOTHARD Le Conseil fédé-
ral soutient un projet de
gare souterraine à hauteur
de Sedrun (GR).
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MONDE
IRAK Saddam Hussein
plaide non coupable. Le
procès a été ajourné au 28
novembre.

page 22

«Gare à l'hystérie collective»
GRIPPE AVIAIRE Le ministre de la Santé Pascal Couchepin tente de calmer le j eu en rappelant que personne

n 'a été infecté en Europe à ce jour. Thomas Zeltner, chef de l'Office fédéral de la santé publique, est plus alarmiste
De lii-nir
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Pascal Couchepin a l'art
de désarçonner ses in-
terlocuteurs . -Combien de

p ersonnes en Europe ont-elles été in-
f ectées par la grippi
aviaire?», a-t-il de-
mandé hier aux
jou rnalistes qui l'in-
terrogeaient sur les
risques de pandé-
mie. Et de donnei
lui-même la ré-
ponse: "Aucune!»

Pour le conseiller
fédéral qui fait office
de ministre de la
Santé, il n 'y a au-
cune raison de con-
tribuer à l'hystérie. «Il ne faut
p as confondre la giippe tradition-
nelle et la grippe aviaire», souli-
gne-t-il. Si le virus devait muter
et provoquer une maladie
transmissible de personne à
personne, «cela ne se passerait
vraisemblablement pas en Suisse
mais là où il y a le plus d'animaux
infectés, c 'est-à-diiv en Asie».

De façon rationnelle
Selon lui , les autorités ont

réagi de façon rationnelle au
problème en se contentant de
prévoir la constitution de
stocks de Tamiflu (le médica-
ment antiviral de Roche) et en
lançant un appel d'offre pour
la fabrication de vaccins.

Cette sérénité tranche avec
les déclarations du chef de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique, Thomas Zeltner. » Tôt
ou tard, une nouvelle pandémie
nous menace, rappelait-il hier
lors d'une autre conférence de
presse. On en compte générale-
ment trois p ar siècle. La dernière re-
monte à 1968.»

Dans une interview publiée
par le «Tages-Anzeiger» , Tho-
mas Zeltner avouait par
ailleurs que la Suisse est en me-
sure de combattre une grippe

Les appréciations sur la grippe aviaire (ici des cadavres de canards examinés en Hongrie) di-
visent Pascal Couchepin (ci-contre) et Thomas Zeltner (en haut à gauche): alors que le con-
seiller fédéral considère qu'il ne faut pas confondre grippe traditionnelle et grippe aviaire,
le chef de l'Office fédéral de la santé publique estime qu'une pandémie menace la Suisse.

PHOTOS KEYSTONE

aviaire limitée aux animaux,
mais qu'il ne pouvait pas être
aussi affïrmatif en cas de pan-
démie touchant l'homme. «La

question de la rép artition du Ta-
miflu et de la fabrication de vac-
cins n 'est pas régke», affirme-t-il.
A ce jour, 96% de la réserve de

Tamiflu planifiée par la Suisse
sont stockés. Cette quantité
suffit pour traiter deux mil-
lions de malades et assurer la

prophylaxie du personnel soi-
gnant. Elle correspond aux re-
commandations de l'OMS qui
se basent sur le pire scénario
possible, à savoir une répéti-
tion de la grippe espagnole de
1918.

Quant au vaccin contre la
grippe aviaire, un appel d'of-
fres international a été lancé
pour acheter 100.000 doses

oesunees notam-
ment aux person-
nes en contact
avec la volaille ,
mais le Conseil fé-
déral doit encore
prendre une déci-
sion sur l'opportu-
nité d'une produc-
tion indigène.

Cela garantirait
l' approvisionne-
ment mais pren-

drait du temps, car il n existe
plus d'infrastructure de pro
duction en Suisse. A noter
qu 'un autre vaccin devrait être
mis au point en cas du muta-
tion du virus débouchant sur
une pandémie. Il faudrait alors
prévoir sept millions de doses.

On sait que les oiseaux mi-
grateurs sont suspectés de
transmettre la maladie, mais

l'Office vétérinaire fédéral es-
time qu 'il n 'y a pas lieu pour
l'instant d'interdire les éleva-
ges de volaille en plein air.
«Chaque pays procède à ses propres
analyses de risque, note le direc-
teur de l'Office Hans Wyss.
Plusieurs Lànder allemands ont
prohibé les élevages en plein air, ce
n 'est p as k cas de l 'Autriche et de
l'Italie» .

Analyses inévitables
Ces analyses différentes ne

contribuent pas à calmer le
jeu, mais elles sont inévitables
compte tenu du caractère en-
core hypothétique de la me-
nace. Pascal Couchepin lui-
même reconnaît ses limites:
"Qui peut dire comment évoluera
la situation? Le Conseil fédéral
n 'est pas infaillibk en matière de
virus». /CIM

Le prix
du Tamiflu

sous la loupe
Le 

surveillant des prix,
Rudolf Strahm, a ou-
vert hier une enquête

sur les prix de l'antiviral
Tamiflu de Roche et lancé
deux actions en vue de re-
cueillir des informations.

Roche va devoir commu-
niquer les prix de fabrica-
tion qu'il applique en Suisse
et dans d'autres pays euro-
péen, a précisé Monsieur
Prix. Les pharmacies suisses
vont également devoir com-
muniquer les marges prati-
quées lors de la vente au pu-
blic de l'antiviral.

Explosion des ventes
Par ailleurs, les ventes de

Roche ont progressé de
16% à 25,4 milliards de
francs au cours des neuf
premiers mois de l'année.

Conséquence de la cons-
titution de stocks en prévi-
sion d'une éventuelle pan-
démie de grippe aviaire, les
ventes de Tamiflu ont ex-
plosé après neuf mois en
2005, atteignant 859 mil-
lions de francs, soit 263%
de plus qu'un an aupara-
vant, /ats-ap

La pénurie
de vaccins

menace
En 

raison du nombre
limité de doses de
vaccins contre la

grippe saisonnière, les
médecins sont invités à
donner la priorité aux
personnes à risque. Cer-
tains patients n 'ont pas
besoin d'être vaccinés, et
il incombe aux médecins
de le leur expliquer.

Si les gens se précipi-
tent pour se faire vacciner
contre la grippe saison-
nière en raison de la
crainte de la grippe
aviaire, il est possible qu 'il
y ait une pénurie de vac-
cins, a ainsi expliqué
Jean-Louis Zurcher, porte-
parole de l'Office fédéral
de la santé publique, /ats

U l  
-I Ivirus poursuit sa progression

La 
grippe aviaire conti-

nuait de se répandre
hier. Elle a touché la

partie européenne de la
Russie. Le Ministère russe de
l'agriculture a annoncé que
le virus H5N1 avait été dé-
tecté dans sept fermes de
Toula, à 300 km de Moscou,
et que 3000 volailles y
avaient été abattues.

Le virus a déjà été détecté
en Roumanie, en Turquie, et
des résultats d'analyse sont at-
tendus pour la Grèce (photo
keystone). La présence d'un
2e foyer du H5N1 a été confir-
mée en Roumanie, dans le
delta du Danube. L'Organisa-
tion de l'ONU pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) a
averti que l'Afrique et le
Moyen-Orient étaient mena-
cés. Le virus progresse «le long

des routes empruntées par les oi-
seaux migrateurs à p artir de l'Asie
du Sud-Est», a souligné la FAO.

Afrique orientale
Or, l'Afrique pourrait «ren-

contrer plus de difficultés pour me-
ner à bien des campagnes d'abat-
tage et de vaccination», a-t-elle
averti. Et d'estimer: «Si k virus
devenait endémique en Afrique
orientale, k risque augmenterait
de k voir muter po ur se transmet-
tre à l'homme.»

Par ailleurs, des laboratoi-
res ont annoncé des avancées
dans la mise au point d'un vac-
cin. Un prototype de vaccin
développé à Budapest a
donné des résultats positifs
pour l'homme, a annoncé le
ministre hongrois de la Santé.
En France, Sanofi-Aventis
mène un test sur 400 person-

nes depuis mai. Les résultats
seront connus d'ici à fin 2005.
En Russie, les scientifiques
sont «sur k point de créer un vac-
cin contre la grippe aviaire»,, a af-
firmé le Centre russe de viro-

logie et de biotechnologie
Vektor.

Dans ce contexte, le Centre
européen de prévention et de
contrôle des maladies a estimé
que «pour l'heure, il n'y a aucune
raison de paniquer en Europe».
L'Union européenne, dont
dépend le Centre, a toutefois
annoncé l'organisation d'un
exercice de simulation de
crise sur deux jours d'ici à fin
2005 pour tester ses capacités
à réagir à une pandémie.

Isolement des volailles
Berlin a de son côté décrété

l'isolement de toute les vo-
lailles sur l'ensemble de son
territoire dès samedi. Une dé-
cision similaire a été prise
pour tous les poulaillers des
particuliers aux Pays-Bas. /ats-
afp-reuters



L'enjeu du travail dominical
w w

VOTATIONS FEDERALES Le peuple devra se prononcer le 27 novembre sur l'ouverture, le dimanche,
de magasins dans les grandes gares et les aéroports. Mais une extension future de la loi est déjà engagée

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

T

out est parti d'un re
cours au Tribunal fé-
déral (TF), contre

l'ouverture dominicale, en
gare de Zurich , de magasins
offrant toutes sortes de pro-
duits. Donnant son interpré-
tation de la loi sur la travail ,
le TF a répondu que les pro-
duits devaient correspondre
aux stricts besoins des voya-
geurs: alimentation , presse,
droguerie. Mais pas d'habits
ou de chaînes hi-fi .

Situation boiteuse
Jugeant cette situation

boiteuse, le Parlement a ra-
pidement modifié la loi sur
le travail. Nouvel article pro-
posé: «Les magasins et entre-
prises de services situés dans
les aéroports et dans les ga-
res à forte fréquentation ,
considérées comme centres
de transports publics, peu-
vent occuper des travailleurs
le dimanche» . La gauche et
les syndicats ont déposé un
référendum.

En fait , les grandes gares
et les aéroports ont anticipé
cette évolution. Environ 650
commerces y sont déjà ou-
verts le dimanche, dont 150
offrent des produits dépas-
sant largement la liste res-
trictive du TF. Ces magasins
y réalisent 20% de leur chif-
fre d'affaires. Mais si la loi
modifiée est rejetée le 27 no

Environ 650 commerces sont déjà ouverts le dimanche dans les grandes gares (ici le magasin Coop de la gare de
Neuchâtel, inauguré en septembre dernier) et les aéroports. PHOTO MARCHON

vembre, ils devront fermer et
600 emplois environ seront
touchés.

Les partisans du projet
sont nombreux. Tous les par-
tis bourgeois le soutiennent,
avec les milieux économi-
ques et les entreprises de
transport public (CFF en
tête). Contre eux: la gauche,
les syndicats, le commerce

de détail (défavorisé hors
des gares) et les Eglises, qui
veulent conserver la valeur
traditionnelle conférée au
dimanche.

Pour les partisans, les ha-
bitudes sociales ont changé
et les consommateurs appré-
cient ces'ouvertures domini-
cales. Le vote du 27 novem-
bre revient à maintenir la si-

tuation qui s'est développée
depuis quelques années, ou
à fermer une partie des com-
merces installés. Selon eux,
des gares vivantes et bien fré-
quentées le dimanche sont
aussi plus sûres.

^' '« Limites floiiesî E ;•-•"
Les opposants ' ne "'s'en

prennent pas directement à

cette situation de fait. Mais
ils regrettent que le Parle-
ment ait refusé d'inscrire
dans la loi les compensations
salariales ou l'obligation ,
pour les entreprises concer-
nées, de conclure une con-
vention collective.
i! vn f!9 E__ __rî I_10"ïl_îLes syndicats montrent
que le salaire moyen gagné
le dimanche est inférieur à

celui de la semaine normale.
Mais l'argument princi pal
est ailleurs . Si les limites éta-
blies par le TF paraissent dif-
ficiles à respecter, on peut
en dire autant de celles pro-
posées par la loi révisée.

Les commerçants en de-
hors des gares ont déjà fait
valoir qu 'il y avait distorsion
de concurrence à leur en-
contre. Et la logique vou-
drait que , pour résoudre le
problème , on supprime
toute limite.

Motion presque prête
L'ordonnance d'applica-

tion de la loi révisée limite les
gares concernées à celles où
les commerces réalisent un
chiffre d'affaires de 20 mil-
lions. Il y en a 25 actuelle-
ment (pour la Suisse ro-
mande: Genève, Lausanne ,
Fribourg, Neuchâtel , Brigue,
Bienne). Mais des gares «d'im-
por tance régionale» pourront
aussi déposer une demande à
Berne.

L'élément déterminant est
la motion votée l' an dernier
par le Conseil des Etats (avec
l' appui du Conseil fédéral),
qui réclame «l 'extension des
possibilit és de travailler le di-
manche» dans le respect des
législations cantonales. Le
régime d'autorisation tom-
berait et l'exception devien-
drait la règle. Le Conseil na-
tional n 'attend plus que le
27 novembre pour se pro-
noncer. /FNU

I EN BREF |
DRAME D'ORSIÈRES ¦ «Une
certaine fatalité». Présentées
hier, les conclusions de l'en-
quêtes sur l'accident de car
qui avait fait 13 morts le 17
avril dernier au-dessus d'Orsiè-
res (VS) n 'ont pas permis de
déterminer avec exactitude les
causes du drame. Il apparaît
toutefois que le bus circulait à
une vitesse «inadaptée aux parti-
cularités de la situation». «Il y a
des accidents où on ne peut pas éta-
blir de responsabilités, il y a p arf ois
une certaine fatalité ', a déclaré le
juge d'instruction Dominique
Lovey. Mais ni l'état de la route
ni celui du véhicule ne sont en
cause. Et l'autopsie du chauf-
feur n'a pas permis de mettre
en évidence un éventuel ma-
laise de ce demie, /ap

TESSIN m Référendum contre
l'interdiction de fumer. L'in-
terdiction de fumer dans les
établissements publics tessi-
nois, votée le 12 octobre der-
nier par le parlement canto-
nal , ne plaît pas à la Lega . Le
parti populiste a annoncé
hier le lancement d'un réfé-
rendum. Il a jusqu 'au 2 dé-
cembre pour récolter 7000 si-
gnatures. La Lega de Giu-
liano Bignasca ne s'élève pas
tant contre l'interdiction de
fumer, mais contre le frein
mis à la liberté individuelle.
«Bientôt, nous ne p ourrons même
plus utiliser ks toilettes des éta-
blissements publics parce que k
canton nous l 'interdira!», a iro-
nisé hier Attilio Bignasca ,
conseiller national de la
Lega. /ats

La gare souterraine émerge
TUNNEL DU GOTHARD Le Conseil fédéral est prêt à débloquer 7,5 millions pour le proj et
«Porta Alpina». Enj eu: une gare de transbordement à 800 mètres à la verticale de Sedrun

Une 
gare souterraine

pourrait voir le jour
dans le tunnel de base

du Gothard pour relier la ré-
gion grisonne de la Surselva.
Le Conseil fédéral a réitéré
hier son soutien au projet
«Porta Alpina» pour lequel la
Confédération devrait avan-
cer 7,5 millions de francs.

Le projet nécessite des in-
vestissements préliminaires
de l'ordre de 15 millions de
francs auxquels la Confédé-
ration participera pour moi-
tié. Ces premiers investisse-
ments devraient être effec-
tués en 2006, sans quoi le
projet coûterait au final beau-
coup plus cher II s'agit de
quatre halles d'attente per-
cées à la faveur du chantier
de Sedrun.

Une équipe de techniciens en avril 2005 dans le tunnel de base du Gothard à hauteur de
Sedrun (GR), où devrait être construite la gare de transbordement. PHOTO KEYSTONE

Identité régionale
Avant de prendre un déci-

sion sur la participation de la
Confédération, le gouverne-
ment avait demandé en juin
au canton des Grisons de pré-
ciser le potentiel de dévelop-
pement de la région sur le
plan de l'aménagement du
territoire.

Ce «projet de territoire
Gothard» est désormais dis-
ponible. Il accorde la prio-

rité au soutien des centres
de la zone rurale et au ren-
forcement de l'identité ré-
gionale. Un réseau de sites
touristiques devrait être créé
afin de promouvoir le «label
Gothard ». Un réseau d'ac-
teurs politiques et économi-
ques est en outre appelé à

donner un nouvel élan à
l'économie de la région. Les
régions périphériques de
quatre cantons pourront en
profiter: Surselva autour de
la commune de Sedrun
(GR) , Urseren (UR) , Con-
ches (VS) et Tre Valli (TI).
Tous ces cantons soutien-

nent le processus d'élabora-
tion d'un projet de territoire
commun.

Crédit de 3 millions
La construction de «Porta

Alpina» coûtera en tout 50
millions de francs. L'assem-
blée communale de Sedrun

(GR) devait se prononcer
hier soir sur un crédit de 3
millions au projet. En dé-
cembre, le Conseil d'Etat
grison soumettra au Grand
Conseil un crédit d'environ
20 millions de francs pour sa
planification et sa construc-
tion. Le peuple grison devra
ensuite s'exprimer.

Durée réduite de moitié
«Porta Alpina» prévoit la

création, pour 50 millions de
francs , d'une gare de trans-
bordement permanente à
l'endroit où est prévue une
station de secours, à 800 m à
la verticale de Sedrun (GR) .
Les voyageurs pourraient,
par ascenseur, rejoindre la
Surselva.

La durée d'un voyage de
Zurich, Lucerne, Lugano ou
Milan serait réduite de moi-
tié, ce qui constituerait un
atout pour la région Disen-
tis-Sedrun. Ce projet ne fai t
pas pour autant l'unanimité.

Ainsi, le directeur des
CFF, Benedikt Weibel a ré-
cemment estimé que le pro-
jet réduirait la capacité de la
galerie du Gothard et que
son financement se ferait au
détriment d'autres projets
ferroviaires./ats



CULTURE Le conseiller d'Etat bernois francophone, domicilié à La Neuveville, succédera à Yvette Jaggi à la tête de
Pro Helvetia. Il devra notamment achever la modernisation d'une fondation qui n 'a pas échappé aux turbulences

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

La 
désignation de Mario

Annoni à la tête de Pro
Helvetia était attendue.

La presse dominicale zuri-
choise avait déjà éventé les
projets de Pascal Couchepin il
y a deux semaines. Peu de cho-
ses avaient d'ailleurs filtré sur
les papables possibles au cours
des semaines écoulées.

Quelques Genevois ont bien
tenté en toute discrétion de
mettre leur ancien conseiller
d'Etat Guy-Olivier Segond sur
orbite. Mais il était tout de
même difficile pour Couchepin
de nommer un Romand après
la présidence de la socialiste
vaudoise Wette Jaggi. Surtout
lorsqu'un Bernois franco-
phone à l'expérience reconnue
et de surcroît radical était à dis-
position.

Culture et enseignement
Mario Annoni, 51 ans, direc-

teur du département de l'ins-
truction publique et de la cul-
ture s'apprête à quitter le gou-
vernement bernois où il siège
depuis 15 ans. Juriste de forma-
tion, il a dirigé précédemment
le département bernois de la
just ice et des affaires communa-
les et ecclésiastiques, où il a
conduit une réforme du sys-
tème judiciaire cantonal.

Sa réputation a quelque peu
été ternie à la fin de son man-
dat par la déconfiture de la
Caisse d'assurance du corps en-
seignant Comme ministre ber-
nois de la culture, ce passionné
de Rossini a une vaste expé-
rience dans le domaine et passe
pour un fin connaisseur de
l'histoire suisse et de la littéra-
ture française des XlIIe et XIXe
siècle.

Cette nomination aurait pu
passer inaperçue. Mais elle in-
tervient à un moment crucial

Mario Annoni devra en particulier affronter la difficile révision, par le Parlement, de la loi
sur la promotion de la culture et de celle qui régit le fonctionnement de Pro Helvetia.

PHOTO KEYSTONE

pour la fondation culturelle.
L'affaire Thomas Hirschhom
est encore dans toutes les mé-
moires.

L'exposition de l'artiste
d'origine bernoise au Centre
Culturel Suisse de Paris, finan-
cée par Pro Helvetia, avait sus-
cité la zizanie. Conçue comme
une critique virulente de la po-
litique suisse, l'expo a suscité la

colère d un grand nombre de
politiciens de droite qui esti-
maient qu 'il n 'était pas accepta-
ble que des deniers publics
soient utilisés pour dénigrer le
pays.

L'affaire avait finalement dé-
bouché sur une coupe assez
mesquine d'un million de
francs dans le budget 2005 de
Pro Helvetia, devisé à l'origine

a 34 millions. Interroge sur les
limites dans l'art qui doit être
soutenu, Mario Annoni s'est
montré prudent. «L'artiste doit
être libre. Mais ce qui est inaccepta-
bk, c'est k sadisme, k racisme et la
p ornographk», explique-t-il.

La fondation culuirelle a
aussi défrayé la chronique en
2003, avec le conflit qui a op-
posé l'équipe du Centre Cultu-

rel Suisse de Paris et son nou-
veau directeur Michel Ritter, le
fondateur du cenu"e fribour-
geois d'art contemporain FRI-
ART.

Un cap difficile
Après moult rebondisse-

ments, la crise du personnel de
l'hôtel Poussepin s'est termi-
née sur un licenciement (as-
sorti de deux procès) et sur
quatre départs après arrange-
ments financiers. L'affaire a
donc laissé un arrière-goût plu-
tôt amer.

Ces différents incidents sont
d'autant plus malvenus que la
politique culturelle de la Con-
fédération devra prochaine-
ment traverser des eaux très dif-
ficiles. Le parlement devra en-

tamer la revision de la loi fédé-
rale sur la promotion de la cul-
ture et de celle qui régit le rôle
et le fonctionnement de Pro
Helvetia. Et cela à un moment
où le budget déficitaire de la
Confédération est dans le colli-
mateur de la même droite qui
ne se reconnaît pas dans l'art
défendue par la fondation.

Il faudra notamment ache-
ver la réorganisation interne et
la réduction du conseil de fon-
dation (renouvelé pour un tiers
hier) en le faisant passer de 25
membres à neuf.

Bref, si Mario Annoni lâche
l'explosif dossier jurass ien qu 'il
gérait dans le cadre du gouver-
nement bernois, il n 'a pas pour
autan t opté pour une vie sans
bagarres. /ERE

Mario Annoni à la présidence

L'ours en
liberté

surveillée

G R I S O N S

L %  
ours des Grisons, dont
le tableau de chasse
compte un veau et au

moins 23 moutons, va être
équipé d'un émetteur. Cette me-
sure va simplifier les mesures de
protection des troupeaux et ras-
surer la population, a expliqué
hier le conseiller d'Etat Stefan
Engler devant le Grand Conseil.

Les autorités des Grisons
n'ont plus de nouvelles de roui-
brun depuis la fin septembre,
date à laquelle il avait trucidé
une vingtaine de moutons en
Basse Engadine. Lorsque nous
l'aurons trouvé, nous tenterons
de l'anesthésier et de lui implan-
ter un émetteur, a précisé Stefan
Engler.

L'émetteur doit permettre de
le localiser à tout moment pour
intervenir là où la nécessité se
fait sentir. Parallèlement, des
mesures vont être prises afin de
l'effaroucher et de l'amener à
s'éloigner des territoires occu-
pés par les activités humaines,
/ap

| EN BREF |
MONNAIE m Suppressions en
vue. La mise hors cours des
pièces d'un et cinq centimes
dès 2007 se précise. Le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF) a ouvert hier une con-
sultation sur la question
jusqu 'au 23 décembre. En
principe, la disparition des
pièces dorées et cuivrées de-
vrait permettre d'économiser
quelque 300.000 francs en
2008. Arguments invoqués: les
coûts de production (douze
centimes pour la pièce d'un
centime, six pour celle de
cinq) dépassent la valeur no-
minale, /ats

LIBRE CIRCULATION m Con-
sultation. Le Conseil fédéral a
mis hier en consultation les
dispositions d'exécution des
mesures d'accompagnement
de la libre circulation des per-
sonnes. Les révisions devraient
notamment obliger les can-
tons à engager suffisamment
d'inspecteurs, dont la Confé-
dération financera la moitié
des charges salariales. Le Con-
seil fédéral souhaite que la
Suisse dispose d'environ 150
inspecteurs , soit un pour
25.000 places de travail, /ats

L'affaire Borer aux oubliettes
BERNE Le Conseil fédéral ne s'exprimera plus sur ce dossier qu 'il juge clos.
Et.il dénonce la tendance des médias à privilégier la rapidité de l'information

T

out en admettant que le
Département des affai-
res étrangères n 'a pas

forcément été à la hauteur, le
Conseil fédéral ne veut plus
s'exprimer sur l'affaire Tho-
mas Borer. Comme la commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional, il en a appelé hier à la
retenue des médias.

Dans un rapport rendu en
avril, la commission juge que le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a mal
géré les remous qui ont suivi la
révélation par la presse, au
printemps 2002, d'une préten-
due liaison extraconjugale en-
tretenue par l'ambassadeur de
Suisse à Berlin Thomas Borer.
L'affaire s'est conclue par le
rappel à Berne puis la démis-
sion du diplomate.

La commission a vivement
critiqué le rôle joué par l'an-
cien chef de l'information du
DFAE Ruedi Christen, dont le

L'ancien ambassadeur Thomas Borer avait été au centre de
l'une des polémiques diplomatiques les plus retentissantes
de ces dernières années. PHOTO KEYSTONE

comportement aurait davan-
tage contribué à attiser la polé-
mique qu'à la contenir. Elle a
en revanche blanchi Joseph
Deiss, alors ministre des affaires
étrangères, estimant que le
message du conseiller fédéral a
été tout au long des événe-
ments «clairet constant». Pour le

gouvernement, l'affaire est
close et il «ne souhaite p lus s 'ex-
primer sur ce cas p récis». Le Con-
seil fédéral est plus loquace sur
le rôle joué par la presse. La
commission dénonce une pro-
pension toujours plus grande
des médias à la rapidité de l'in-
formation, la personnalisation

et la mise en scène au détri-
ment de la qualité et du con-
tenu.

Comme elle, le gouverne-
ment rejette l'idée de créer un
réseau ou une autorité de régu-
lation sous contrôle de l'Etat. Il
se joint à son appel «à l'éthique
professionnelle» des journalistes,
exhortés à se doter de normes
d'autorégulation.

Pour éviter l'amalgame
Le gouvernement affirme

néanmoins être conscient du
fait que les médias sont soumis
à un rythme de production
«autrement plus rapide» que ce-
lui des politiques. Et de souli-
gner que lui-même se fonde
sur le principe d'une informa-
tion «en temps utik, active, com-
pkk et objective» pour commu-
niquer. Il s'agit, dans la prati-
que, d'éviter l'amalgame entre
information officielle et mar-
keting politique, /ats

Une nomination bien reçue
La 

nomination de Mario
Annoni à la présidence
de Pro Helvetia a été

largement saluée. La décision
du Conseil fédéral a été bien
reçue par les partis politiques.
Les radicaux sont convaincus
que le conseiller d'Etat ber-
nois est l'homme de la situa-
tion pour la réforme prévue
de Pro Helvetia.

Bien qu 'un radical prenne
la place d'une socialiste, le PS
salue la nomination. «C'est un
bon clwix. M, Annoni est. une
p ersonne compétente, trilingue et
avec une expérience gouvernemen-
tale au niveau cantonal», souli-
gne Claudine Godât, porte-
parole du. PS. Pour le PDC,
Mario Annoni n 'est «pas un
mauvais clwix» car il a le profil
culturel adéquat. Sa nomina-
tion relève toutefois un peu
du «copinage», dit Monika
Spring, porte-parole du PDC.
Pascal Couchepin a trouvé
une «bonne place » pour Mario

Annoni alors que ce dernier
avait annoncé qu'il ne se re-
présenterait pas à l'exécutif
cantonal bernois. Quant à
rUDC, elle n'a pas voulu se
prononcer sur ce choix.

Les principales organisa-
tions culturelles se réjouis-
sent du choix du Bernois.
D'autres professionnels
n 'ont toutefois pas souhaité
le commenter car ils disent
ignorer les intentions de Ma-
rio Annoni ou avouent qu 'ils
ne, le connaissent tout sim-Ttrn :r. ¦ m". Mil ¦ >plement pas.

Le président de visarte
Jean-Pierre Gerber «espère vi-
vement» qu'il va défendre
l'indépendance de Pro Hel-
vetia dans le cadre de la fu-
ture loi sur l'encouragement
à la culture. Visarte est la so-
ciété des artistes visuels de
Suisse. Elle rassemble 2600
professionnels, soit deux
tiers des peintres, sculpteurs
ou vidéastes du pays, /ats



IRAK L'ex-dictateur et sept de ses anciens lieutenants ont clamé leur innocence hier lors de l'ouverture
d'un procès placé sous haute sécurité. Les avocats de la défense ont obtenu l'aj ournement jusqu'au 28 novembre

Saddam Hussein et ses
sept co-accusés ont
plaidé non coupable

hier, au premier jour de leur
procès pour le massacre de
143 chiites à Doujaïl en 1982.
Le président déchu a refusé
de reconnaître le tribunal
spécial irakien (TSI).

Les débats se sont tenus
dans une salle de l'ex-siège du
parti unique Baas dans la Zone
verte, secteur ultra-protégé du
centre de Bagdad. L'ex-dicta-
teur et ses anciens lieutenants
ont plaidé non coupables
après la lecture de l'acte d'ac-
cusation par le président du
tribunal, le Kurde Rizkar Mo-
hammed Aminé, dont l'iden-
tité a été dévoilée au dernier
moment pour des raisons de
sécurité.

Défi a la cour
«Je ne suis pas coup abk. Je suis

innocent», a déclaré Saddam
Hussein, 68 ans, en costume
sombre et chemise blanche
sans cravate et arborant une
barbe poivre et sel soigneuse-
ment taillée. Ses sept co-accu-
sés, dont l'ex-vice-président
Taha Yassine Ramadan et un
demi-frère de Saddam Hus-
sein, Barzan Ibrahim ai-Has-
san, ont ensuite affirmé tour à
tour être «innocents».

Dès l'ouverture du procès,
Saddam Hussein a refusé de
répondre aux questions du
juge Aminé et récusé d'emblée
le TSI mis en place par l'ex-ad-
ministrateur américain Paul
Bremer le 10 décembre 2003,
soit trois jours avant la capture
de l'ancien dictateur.

«Qui êtes-vous? Que voulez-
vous?» a-t-il lancé sur un ton de
défi au président de la cour
qui lui demandait de décliner

Saddam Hussein hier devant la cour. L'ex-dictateur
n'a reconnu aucune autorité au Tribunal spécial
irakien. Ci-contre la manifestation hier à Bagdad
des familles des victimes du massacre de Doujaïl,
premier chef d'accusation. PHOTOS KEYSTONE

son identité. «Je me réserve k
droit constitutionnel défai re valoir
mes droits de chef d'Etat e tje  refuse
de rép ondre», a-t-il ajouté.

«Je ne reconnais p as k groupe
dont vous tenez l'autorik et qui
vous a nommé», a-t-il poursuivi.
«L'agression est ilkgitime et tout ce

qui est bâti sur l'illégiti- F^L— ' i
mité est ilkgitime.»

Dans un réquisitoire très sé-
vère, le procureur, identifié
sous le seul nom de «M. Jaa-
far», a parlé de «crimes», d' «ar-
bitraire», de «massacres», de
«violation des droits et de l'hon-

neur» de la population. Il a af-
firmé que l'ancien régime «est
responsabk de la mort de deux mil-
lions d'Irakiens dans des guerres et
la répression de prétendus com-
plots ». Assis à côté de Taha Yas-
sine Ramadan, Saddam Hus-

sein semblait absent. Il tirait de
temps à autre sur sa barbe et se
réajustait sur sa chaise sans ma-
nifester le moindre intérêt
pour les propos du procureur.

Ajournement
Arguant n avoir pas eu assez

de temps pour prendre con-
naissance d'un dossier d'accu-
sation qui compte pas moins
de 800 pages, la défense avait
prévu déjouer la montre. Elle
a marqué un premier point
avec l'ajournement de l'au-
dience d'hier au lundi 28 no-
vembre, principalement parce
que de nombreux témoins
étaient trop effrayés pour venir
à la barre, selon le juge Aminé.

Les fidèles manifestent
Outre la défense, plusieurs

organisations de défense des
droits de l'homme ont ex-
primé leurs craintes sur la te-
nue de ce procès.

Avant 1 ou-
verture du
procès, deux
obus se sont
abattus sur la
Zone verte,
sans faire ni
victime ni
dégât.

Des fidèles
de Saddam
Hussein ont
par ailleurs
manifesté à
Tikrit, le fief
de l'ancien
d i c t a t e u r ,

pour jurer de leur fidélité et
protester contre l'ouverture
du procès. L'armée améri-
caine et la police irakienne ont
tiré en l'air pour disperser ce
rassemblement, /ats-afp-reu-
ters

Saddam plaide non coupable
uMort au
criminel»

S

addam Hussein doit
être châtié et exé-
cuté», scandait

hier une centaine de pro-
ches des victimes du massa-
cre de Douhaïl en 1982.
Cent-quarante-trois chiites
de cette localité du nord de
Bagdad avaient alors été
abattus par le régime.

Rassemblée sur la place
de la ville de 50.000 habi-
tants, sous les projecteurs
des caméras de télévision, la
foule brandissait les photos
de ses proches. Ceux-ci ont
été rués par des unités des
forces spéciales et du corps
d'élite de la Garde républi-
caine de l'ancien régime,
après des tirs contre le con-
voi présidentiel.

«Maudits soient Saddam et
les baassistes» «Mort au crimi-
nel», «Les habitants de Doujaïl
demandent l'exécution du ty-
ran», pouvait-on lire sur des
banderoles des manifes-
tants.

Ces familles attendent
toujours de savoir où sont
ensevelis leurs proches.
D'importantes mesures de
sécurité ont été prises au-
tour de la ville qui porte en-

^ cgre les stigmates du massa- v
' cre et des exactions des ser-
vices de sécurité de l'ancien
régime. Des barrages ont été
installés à tous ses accès, des
unités de police pa-
trouillaient les rues par
crainte d'actions de repré-
sailles de la part des fidèles
de Saddam, /ats-afp

|EN BREF |
CHINE u L'inquiétude de
Rumsfeld. Pour sa première
visite en Chine depuis sa no-
mination, le secrétaire améri-
cain à la défense Donald
Rumsfeld s'est interrogé hier
sur les intentions pacifiques de
la Chine. Il s'est inquiété de
l'expansion de ses capacités
militaires. Selon lui , les efforts
de la Chine pour créer des ins-
titutions régionales excluant
les Etats-Unis suscitent égale-
ment des doutes quant à ses in-
tentions. Le secrétaire à la dé-
fense se demande si les choix
de Pékin «serviront ks véritabks
intérêts du monde dans la paix et la
sécurité régionales», /ats-afp

LIBAN m Un tribunal interna-
tional. Le premier ministre li-
banais Fouad Siniora souhaite
que les assassins de son prédé-
cesseur Rafic Hariri soient ju-
gés par un tribunal internatio-
nal plutôt que par la justice de
son pays. Le premier ministre
a par ailleurs demandé à
l'ONU de prolonger jus qu'à la
mi-décembre le mandat de sa
commission d'enquête sur l' as-
sassinat de Rafic Hariri, en fé-
vrier à Beyrouth. Le président
syrien Bachar al-Assad a par
ailleurs une nouvelle fois af-
firmé que son pays n 'était pas
imp liqué dans l' assassinat de
Rafic Hariri. /ats-afp-reuters

Des milliers d'enfants menacés
PAKISTAN Selon l'Unicef, dix mille enfants pourraient mourir de faim, de froid ou de maladie

dans les régions difficiles d'accès du nord du pays. Les opérations de secours s'intensifient

D

ix mille enfants pour-
raient mourir de faim,
de froid et de maladie

dans les régions isolées du
Nord pakistanais ravagé par le
séisme du 8 octobre, selon
l'Unicef. Pour parer au plus
urgent, le Pakistan et l'Inde
ont accepté d'ouvrir leur fron-
tière.

Hier, les secours conti-
nuaient de progresser, par air
et par route, vers les zones
montagneuses reculées du Pa-
kistan frappées par le séisme
qui, selon les derniers bilans, a
tué 47.700 personnes au Pakis-
tan et plus de 1300 en Inde.
Mais la situation reste «désespé-
rée» pour au moins un demi-
million de personnes, a jugé le
Programme alimentaire mon-
dial (Pam).

L'Unicef a pour sa part af-
firmé que jusqu'à 120.000 en-
fants restaient à l'écart de tout
secours dans les zones monta-
gneuses du Cachemire et de la
Province-Frontière du Nord-
Ouest (NWFP) au Pakistan.

Un petit Cachemiri blessé est évacué vers un hôpital d'Islamabad. Les moyens aériens et
terrestres sont notoirement insuffisants pour accéder aux endroits reculés, PHOTO KEYSTONE

«Dix mille d'entre eux p ourraient
mourir de fai m, d'hypothermie ou
de maladk dans ks prochaines se-
maines», selon le Fonds pour
l'enfance de l'ONU. «Les opéra-
tions de secours deviennent p lus

compliquées chaque jou r», a es-
timé la directrice executive de
l'Unicef, Ann Venemann. Elle
a souligné qu'il y avait «encore
trop p eu d'hélicoptères p our attein-
dre plus d'un millier de villages iso-

lés et livrer les équipements vitaux
à la survie des enfants ». Autour
de Muzaffarabad, la capitale
du Cachemire pakistanais aux
trois-quarts détruite par le
séisme, et de Balakot, plus au

nord-ouest, les militaires pakis-
tanais poursuivaient hier le dé-
blaiement des routes afin de
progresser vers les hauteurs.

De nombreuses organisa-
tions humanitaires intensi-
fiaient leurs opérations de se-
cours. Des équipements de
traitement des eaux ont no-
tamment été mis en place à Ba-
lakot et Muzaffarabad afin de
subvenir aux besoins de mil-
liers de rescapés.

Ouverture politique
Le tremblement de terre a

également provoqué une «ou-
verture» en vue d'un règlement
du conflit au Cachemire. Les
deux pays étudiaient en effet
hier la possibilité d'une ouver-
ture de leur ligne de démarca-
tion au Cachemire, afin de fa-
ciliter les secours et la recons-
truction. La région hima-
layenne du Cachemire est divi-
sée depuis près de 60 ans et est
à l'origine de deux des trois
guerres entre l'Inde et le Pa-
kistan, /ats-afp-reuters



I EN BREF I
EURO m Forte baisse. L'euro
est tombé hier à son plus bas
niveau depuis plus de trois
mois face au dollar. Le fran-
chissement du seuil techni que
de 1,19 dollar a déclenché
l'exécution d'ordres de ventes.
La devise américaine profite
une nouvelle fois des déclara-
tions de responsables de la Ré-
serve fédérale préfi gurant de
nouvelles hausses des taux
d'intérêt aux Etats-Unis. «1,19
dollar constitue un seuil très impor-
tant. Si l'on se maintient en dessous
de ce niveau, l'euro/dollar va conti-
nuer de baisser», a commenté
Stuart Ritson , stratège changes
de Rabobank. /ats-afp

PÉTROLE m L'Opep calme le
jeu. Les capacités de produc-
tion de l'Organisation des pays
exportateurs de péétrole
(Opep) seront portées à 38
millions de barils par jour
(bpj) d'ici à 2010, a annoncé
hier l'Opep. Elles sont de 32,5
millions bpj actuellement ,
/ats-reuters

REFCO ¦ Répercussions en
Suisse. Le scandale financier
autour du courtier américain
en matières premières Refco
accusé d'avoir dissimulé une
dette de 555 millions de
francs , a des ramifications
jusqu'en Suisse. Deux avocats
ont déposé des plaintes péna-
les contre les responsables hel-
vétiques de la société. Un
grand nombre d'investisseurs
en particulier suisses et alle-
mands ont reçu d'importantes
commissions, ont indiqué hier
les deux avocats, /ats

AUTOMOBILE Les ventes de voitures neuves ont baissé de 3,5% en Suisse
au cours des neuf premiers mois de l'année. Les 4x4 cartonnent touj ours

Les 
ventes de voitures

neuves peinent en
Suisse, malgré une re-

prise en septembre. Lors des
neuf premiers mois de l'an-
née, le nombre de modèles
écoulés a baissé de 3,5%. En
dépit de la flambée des prix
du pétrole, les 4x4 conti-
nuent de séduire.

De janvier à septembre,
198.961 véhicules ont été mis
en circulation, selon des chif-
fres publiés hier sur le site in-
ternet d'Auto-Suisse. Sur ce to-
tal , 42.865 tout-terrain ont
trouvé preneur, soit une
hausse de 3,4% par rapport à
la même période de l'an passé.

Les diesels en verve
Moins gourmands en carbu-

rant, les véhicules diesel ont
tiré leur épingle du jeu sur
fond de hausse des prix du pé-
trole. Leurs ventes ont aug-
menté de 7,3 % à 54 926 uni-
tés.

Les marques allemandes,
qui représentent 40% des nou-
velles immatriculations, ont
perdu du terrain. Seules Mer-
cedes et Mini ont enregistré
une hausse de leurs ventes. Le
marasme a particulièrement
affecté Opel, avec une chute
de 16,7%. Les françaises, à

Les véhicules a moteur diesel et les 4X4 ont ete les deux seules catégories dont les ventes
ont progressé. PHOTO KEYSTONE

1 exception de Citroen, et les
italiennes attirent moins l'au-
tomobiliste helvétique.

La plus belle progression
européenne est à mettre sur le
compte de la marque tchèque
Skoda (+40,7%). Dans une
moindre mesure, l'espagnole
Seat s'est aussi distinguée
(+6,7%).

Les modèles japonais ont
connu une évolution contras-
tée, à l'image des ventes de

Nissan qui ont bondi de 26,2
et celles de Mazda qui ont dé-
gringolé de 19,9%. Les mar-
ques américaines ont reculé,
dans le sillage de Chrysler no-
tamment.

Statistiques revues
Finalement, les coréennes

ont tiré profit de la forte de-
mande pour Kia (+43%). Sur
le seul mois de septembre, les
ventes de voitures neuves en

Suisse ont affiché des signes de
reprise. Quelque 21.263 véhi-
cules ont été écoulés, soit 7,2%
de plus qu'en septembre 2004.

La publication des statisti-
ques des ventes de voitures
neuves avait été suspendue en
juin. L'Office fédéral des rou-
tes, qui fournit ses statistiques
à Auto-Suisse, avait reconnu
des problèmes informatiques
qui rendaient ses données peu
fiables, /ats

Les ventes patinent
B A N Q U E  C E N T R A L E

LJ  
accélération de l'in-
flation provoquée
par la hausse des

cours pétroliers est préoccu-
pante parce qu'elle pourrait
conduire à un relèvement
des anticipations d'évolution
des prix. C'est Otmar Issing,
économiste en chef de la
Banque centrale euro-
péenne, qui l'affirme.

«Sous l'inf luence de la f o r t e
hausse des p rix p étroliers, notamr
ment en ce qui concerne ks p ro-
duits raff inés comme l'essence,
l'inf lation est ¦montée à 2,5%.
Cela est p réoccup ant», estime
Othmar Issing. L'inflation des
prix de détail a atteint 2,6%
dans l'Euroland en septem-
bre, selon les chiffres défini-
tifs publiés mardi.

Outre-Atlantique, les res-
ponsables de la politique mo-
nétaire ne cachent pas qu'ils
vont manier l'arme des taux
pour éviter un dérapage in-
contrôlé sur le front du ren-
chérissement, c'est le cas no-
tamment pour la présidente
de la Fed de San Francisco, Ja-
net Yellen. Les perspectives
pour l'inflation hors énergie
et alimentation lui semblent
favorables à moyen terme,
mais «R m'a donc p aru cohérent
de p oursuivre la suppression p ro-
gressive de la détente monétaire»
avec une hausse des taux en
septembre, a-t- elle déclaré,
/ats-reuters

Alerte
à l'inflation
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SMl 19/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.00 9_1 9.72 6.01
Adecco N 55.40 56.80 68.35 55_5
Bâloise N 63.05 64.15 69.35 46.65
Ciba SC N 74.05 75_5 85.07 71.60
Clariant N 17.05 17.45 21_4 1533
CSGroupN 54.40 55.80 58.60 39.35
G'ivaudan N 82100 827.00 879.00 728.00
Holcim N 79.85 81.40 86.90 62.85
Julius BaerN 91.90 95.30 105.90 63.15
Kudelski P 46.40 47.70 55.30 35.10
tonza N 75.15 77.20 79.00 56.80
Nestlé N 365.50 375.75 389.50 277.00
Novartis N 68.90 68.45 69.60 54.50
Richement ? 4«__ 47.15 5145 33_0
Roche BJ 186.50 19170 194.10 119.70
Serono P 82100 825.00 915.00 707.50
SGSN 331100 940.00 1013.00 711.00
Swatch N 34.45 35.20 38.35 30.90
SwatchP 166.50 171.20 131.00 15140
Swiss Ufe N 197.30 201.70 20150 143.81
Swiss Ré N 85.50 87.00 88.10 71.40
Swisscom N 418.75 420.00 470.00 401.75
Syngenta N 13100 135.30 14130 105.20
Synthes N 133.50 137.60 161.30 119.90
-BS N 105.50 107.60 113.00 83.80
Unaxis N 171.50 17110 183.50 95.60
Zurich F.S. N 218.10 221.00 238.10 159.39

AUTRES VALEURS
Actehon N 130.60 134.10 153.00 98.50
Batigroup N 18.75 19.00 22.40 12.80
Bobst Group N 5125 54.65 59.30 39.50
Charles Voegele P 90.05 96.50 113.80 42.00
Cicor Tech. N 94.00 95.00 101.00 43.26
Edipresse P 631.00 635.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.50 114.40 117.00 89.70
Geberit N 890.00 915.00 968.00 760.00
Georg Fischer N 415.00 425.25 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1190.00 1187.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 237.40 243.00 247.80 152.20
Logitech N 47.75 48.40 53.80 29.20
Mikron N 17.60 18.00 19.95 12.45
Nextrom P 1200 12.00 20.55 5.00
PhonakN 51.50 53.60 57.40 32.65
PSPN 57.40 58.00 65.00 45.42
Publigroupe N 358.75 363.75 399.75 325.25
RieterN 370.00 378.00 401.00 310.00
Saurer N 8150 84.00 98.87 60.21
SchweiterP 24160 246.10 275.50 196.19
Straumann N 324.00 333.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 9.05 12.30 7.00
Von Roll P 114 2.18 2.95 1.01
Ypsomed N 154.10 153.50 170.00 78.23

19/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.21 19.50 21.49 18.09
Aegon 1147 1260 12.68 8.14
AholdKon 6.16 6.33 7.48 5.12
Akzo-Nobel 36.09 35.75 37.49 27.92
Alcatel 10.24 10.56 12.38 8.14
Allianz 113.06 114.95 116.73 78.11
Axa 2157 23.05 23.21 16.14
Bayer 28.86 29.38 31.24 20.19
Carrefour 3730 38.10 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.17 41.85 45.91 29.83
Danone 84.20 86.25 96.25 64.25
Deutsche Bank 74.90 76.05 79.60 56.90
Deutsche Telekom 14.97 15.15 16.89 14.37
E.0N AG 73.81 73.90 80.90 60.75
Ericsson LM (en SEK) . . .  26.50 27.00 29.00 19.40
France Telecom 2182 23.25 25.73 20.54
Heineken 26.65 26.98 27.99 23.42
ING 23.68 23.89 25.26 19.66
KPN 7.59 7.82 7.99 6.05
L'Oréal 61.80 6245 67.45 51.65
Lufthansa 11.28 11.53 11.90 9.38
L.V.M.H 66.80 68.25 69.85 52.20
Métro 39.39 40.21 44.39 34.80
Nokia 14.02 14.13 15.03 10.62
Philips Elect 21.41 21.84 23.00 17.82
Reed Elsevier 11.04 11.08 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 24.70 25.31 28.38 20.59
Saint-Gobain 46.58 47.26 51.55 41.42
Sanofi-Ave ntis 68.70 68.10 74.10 54.50
Schneider Electric 66.25 67.90 69.90 49.71
Siemens 61.87 62.65 66.25 55.80
Société Générale 91.05 93.65 96.80 71.05
Telefonica 13.71 13.82 14.61 12.65
Total 20190 207.40 229.10 157.30
Unilever 57.30 58.85 60.90 44.05
Vivendi Universal 25.16 25.89 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 143.25 146.00 156.50 13275

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  84.50 85.30

IJf Margot Mazout
^̂  ̂ Huile de chauffage

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

| Internet: www.mar90tmazout.ch 

19/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.65 74.71 87.45 69.72
Alcoa Inc 23.72 23.28 34.98 22.29
Altria Group 73.85 72.48 75.58 45.89
Am. Express Co 48.97 47.89 59.47 47.57
A T & T  18.54 18.25 20.30 15.33
Baxter Intl Inc 38.33 37.91 41.07 29.35
Boeing 68.37 67.12 68.47 48.20
Caterpillar Inc 55.43 53.96 59.87 38.40
Chevron 58.34 57.29 65.98 49.85
Citigroup Inc 44.89 44.46 49.99 42.11
Coca-Cola Co 41.80 41.75 45.25 38.30
Dell Computer 3138 32.18 42.57 31.54
Du Pont Co 38.61 37.83 54.90 37.60
Exxon Mobil 57.17 56.30 65.96 48.23
Ford Motor 8.47 8.47 15.00 8.34
General Electric 34.41 34.00 37.72 32.66
General Motors 28.38 29.12 40.77 24.68
Goodyear Co 13.87 13.80 18.57 9.22
Hewlett-Packard 27.64 27.73 29.50 17.59
IBM Corp 84.17 83.48 99.10 71.87
Intel Corp 23.69 23.72 28.84 20.35
Johnson & Johnson 64.32 62.97 69.99 56.35
McDonald' s Corp 33.69 32.47 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.09 24.56 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.13 58.32 58.66 47.91
Pfizer Inc 23.97 24.13 30.40 23.52
Procter & Gamble 55.67 55.35 59.55 50.60
Time Wa rner 17.84 17.73 19.85 16.03

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
ConL Equity Asia 70.05 70.30 Bond Corp H CHF 106.15 106.10 Green Invest 111.50 110.85
ConL Eq. Europe 130.00 130.45 Bond Corp EUR 105.45 105.35 PtflncomeA 118.27 118.16
ConL Eq. N-Am. 200.50 202.05 Bond Corp USD 100.10 100.10 PtflncomeB 124.85 124.73
Cont. Eq. Tiger 58.50 58.80 Bond Conver. Intl 107.05 106.55 Ptf Yield A 14204 141.94
CounL Eq. Austria 170.45 170.80 Bond Sfr 95.10 95.10 Ptf Yield B 148.01 147.90
Count. Eq. Euroland 113.30 113.75 Bond Intl 97.35 96.80 Ptf Yield A EUR 101.91 101.81
CounL Eq.GB 177.15 177.60 Med-Ter Bd CHF B 106.41 106.41 Ptf Yield B EUR 108.98 108.88
CounL Eq. Japan 7019.00 7091.00 Med-Ter Bd EUR B 110.92 110.89 Ptf Balanced A 166.64 166.55
Switzerland 284.50 281.75 Med-Ter Bd USD B 113.33 113.27 Ptf Balanced B 171.70 171.61
Sm&M. Caps Eur. 12101 122.00 Bond Inv. AUD B 131.17 131.00 Ptf Bal. A EUR 101.01 100.95
Sm&M. Caps NAm. 128.88 130.56 Bond Inv. CAD B 137.24 137.28 Ptf Bal. B EUR 105.30 105.23
Sm&M. Caps Jap. 18638.00 18827.00 Bond Inv. CHF B 114.05 114.03 Ptf Gl Bal. A 160.86 160.93
Sm&M. Caps Sw. 274.10 274.20 Bond Inv. EUR B 7224 72.23 Ptf Gl Bal. B 16280 162.87
Eq. Value Switzer. 131.95 130.25 Bond Inv. GBP B 71.18 71.05 Ptf Growth A 210.14 210.09
Sector Communie. 170.22 170.63 Bond Inv. JPY B 11620.00 11614.00 Ptf Growth B 213.43 213_7
Sector Energy 610.96 625.28 Bond Inv. USD B 117.41 117.32 Ptf Growth A EUR 94.36 94.41
Sector Finance 468.24 468.61 Bond Inv. Intl B 110.62 110.21 Ptf Growth B EUR 96.92 96.98
Sect. Health Care 43215 428.53 Bd Opp. EUR 103.30 103.30 Ptf Equity A 247.13 247.30
Sector Leisure 264.08 264.85 Bd Opp. H CHF 99.40 99.40 Ptf Equity B 248.20 248.38
Sector Technology 15232 151.84 MM Fund AUD 17270 172.63 Ftf 61 Eq. AEUR 92.11 92.24
Equity Intl 15230 151.70 MM Fund CAD 168.97 168.94 Ptf Gl Eq. B EUR 92.11 9224
Emerging Markets 143.40 144.35 MM Fund CHF 141.91 141.90 Valca 296.05 294.30
Gold 671.55 685.60 MM Fund EUR 94.65 94.63 LPP Profil 3 140.55 140.55
Life Cycle 2015 110.55 110.25 MM Fund GBP 111.87 111.84 LPP Univ. 3 13235 132.35
Life Cycle 2020 113.80 113.45 MM Fund USD 172.52 172.47 LPP Divers. 3 151.90 151.90
Life Cycle 2025 116.15 115.85 Ifca 338.25 343.00 LPP0eko 3 109.90 109.90

(Change ______ •_______¦ ___________H_________________
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5325 1.5711 1.529 1.579 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2872 1.3172 1.255 1.345 . 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2505 2.3085 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0918 1.1158 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.1116 1.1406 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.9586 0.9866 0.9225 1.0225 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.5916 20.0716 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (1QO) I 20.5333 I 21.0533 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 464 467.0 7.58 7.7B 924 939.0
Kg/CHF 19249 19499.0 314.6 324.6 38394 39144.0
Vreneli I 108 121.0T

Achat Vente
Plage or 19450 19800.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.93 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.66 4.69
Rdt oblig. AH 10 ans 3.25 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.37 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 1.57

I LA BOURSE |



à vendre jJCJîr^1
COLOMBIER , à vendre sur plans, dans
immeuble en PPE de 5 appartements, 4V2
pièces 109 m2, terrasse 42 m2, cave 18 m2,
2 places de parc. Fr. 560 000.-. Attique de
5'/2 pièces 184 m2, terrasse 97 m2, cave
35 m2, 2 places de parc. Fr. 994 500.-. /
Colombier, à vendre sur plans, villa indivi-
duelle de 5V2 pièces. Fr. 790 000.-. / Cor-
taillod, à vendre sur plans, villa individuelle
de 5'/2 pièces. Fr. 762 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

028 500499

CONCISE, villas mitoyennes, 4V2-
5V2 pièces, 5 min de l'autoroute, vue et tran-
quillité. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 028 500557

CORTAILLOD, à vendre, un magnifique
attique de 5V2 pièces, 160 m2, avec une
grande terrasse, garage et place de parc.
Calme et ensoleillé. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028 500542

CRESSIER, appartements, 3V2 pièces, 100
m2,4'/2 pièces, 115 m2. Vue, calme, parking
sous-terrain, place de jeux. Fonds propres:
Fr. 100 000.-. Loyer mensuel: Fr. 800.-.
Tél. 032 732 90 00. 028 500552

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 028 50055e

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville
48, maison comprenant 1 magnifique
appartement en duplex, rez-de-chaussée
bar, 1er étage grande salle à manger avec
cuisine. Prix de vente: Fr. 240 000.-. Pour
tous renseignements: tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. ' 132-173009

LIGNIÈRES, ANCIENNE MAISON de vil
lage avec charme. A rénover, offrant de
multiples possibilités, 120 m2 habitables,
572 pièces et petit jardin, Fr. 163 000 -,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-370326

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. 132-17280s

MAISON MITOYENNE à Saint-Sulpice.
Deux appartements de 3V2 pièces + terrasse
+ véranda, un studio, un dépôt/garage. Pos-
sibilité de réunir les deux grands apparte-
ments. Rénovée dans sa presque totalité.
Renseignements: Tél. 032 861 15 75,
www.buchs-prospective.ch 028-500391

ONNENS, maison mitoyenne 5'/2 pièces,
jardin, vue, calme, 5 minutes de l'auto-
route. Tél. 079 602 50 01. 028-500558

TROIS BÂTIMENTS INDÉPENDANTS à
Couvet. Habitation avec 2 appartements (3
pièces + duplex 4 pièces), bureau et dépen-
dances. Atelier (117 m2). Garage/dépôt
(138 m2). Renseignements:
Tél. 032 861 15 75, www.buchs-prospec-
tiVe.Ch 028-500383

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 j iï&m.
à louer ^^
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PESEUX, 2'/2 pièces, cuisine agencée, 2
balcons. Fr. 887 - charges comprises.
Urgentl Tél. 076 595 65 89. 028500442

A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-498671

ANZÈRE, à louer à l'année, dans résidence
haut standing avec piscine, sauna, jacuzzi,
vue et ensoleillement, appartement 2V2
pièces, meublé avec grande terrasse sud,
Fr. 780.-/mois + charges ou très bel appar-
tement 3'/2 pièces aux combles, meublé, Fr.
1350.-/mois + charges. Tél. 027 398 52 10.

036-303887

AU BORD DU DOUBS Maison Mon
sieur ", 3'/2 pièces, cheminée, terrasse, bal-
con, libre 01.01.2006, Fr. 1000 - toutes
charges comprises. Tél. 032 968 23 38.

132 173029

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

BEVAIX, magnifiques appartements de 2
pièces, cadre tranquille, cuisine agencée,
terrasse, parking collectif. Disponibilité: de
suite ou à convenir. Loyer dès: Fr. 811.—i-
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-500537

BOUDRY, local commercial, centre de la
localité, équipé, à remettre, de suite ou à
convenir. Tél. 079 525 89 42. 02s sooseo

CERNIER, 2V2 pièces. Fr. 688 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 508 99 54. 028-500502

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
appartement 4 pièces, cuisine aménagée,
cheminée de salon. Tél. 079 632 00 85, dès
16h. 028-500571

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Charrière, local à louer composé d'un ate-
lier, bureau, WC. Loyer de Fr. 780-charges
comprises. Pour tout renseignement :
Tél. 032 910 92 20. 132-173057

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces. Libre à convenir. Fr. 870.-+charges.
Tél. 078 814 46 82 dès 19h. 132-173067

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 7'/2 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

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. 028-500158

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, Arc en Ciel
22/24/26, appartements de 2/3/4 pièces
entièrement rénovés, cuisine agencée,
proches des transports publics, centre ville
et commerces. Libres de suite. 2 pièces
Fr. 600 - + Fr. 100 -, 3 pièces Fr. 750.- +
Fr. 150 -, 4 pièces Fr. 950 - + Fr. 170.-.
Tél. 032 730 19 19. 028 500503

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8,
4 pièces, très lumineux, salon - salle à man-
ger 40 m2, parquets, cuisine agencée, refait
en 2000, proche commerces. Libre
01.11.05, Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 079 214 17 19. 132-173052

LA VUE-DES-ALPES (Bas des Loges),
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
chauffage à bois. Tél. 079 240 32 53.

028-500573

LE CÔTY, bel appartement de 100 m2, 4
pièces mansardées. Tél. 032 853 71 48.

028-500460

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 2V2 pièces dès Fr. 400 -,
3V2 pièces dès Fr. 680 -, 5'/2 pièces dès
Fr. 900 -, libres tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

132-172200

LE LOCLE, 6 pièces, cuisine agencée, che-
minée, jardin, garage. Fr. 1350 - + charges.
Tél. 079 279 18 19. 132-173059

LES BRENETS, profitez d'une nouvelle
qualité de vie, magnifique 5 pièces rénové,
120 m2, cuisine agencée, 2 salle de bains,
balcon, vue. Tél. 078 710 90 96. 132 172726

MARIN, 3V2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, place de parc. Libre dès le
01.02.2006. Fr. 1560 - charges comprises.
Tél. 079 723 22 53. 02.-500401

MONTEZILLON , dans villa, 3 pièces, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, jardin privatif,
cave, réduit, place de parc, tranquillité, vue.
Date à convenir. Chien non admis.
Fr. 1550-tout compris. Tél. 032 731 32 74.

028-500545

NEUCHÂTEL, Roc 2, superbe grand
appartement de 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée et ouverte,
véranda chauffée, proche des transports
publics, centre, écoles et commerces. Libre
de suite. Tél. 032 730 19 19. 028-500504

NEUCHÂTEL, 2 pièces, vue. Fr. 720.-
charges comprises. Sous-location fin
octobre-fin mars 2006. Tél. 032 721 25 09.

028-500386

NEUCHÂTEL, Plan 9, 3'/2 pièces, spacieux
et lumineux, cuisine agencée, terrasse, vue
imprenable, place de parc. Fr. 1740 - tout
compris. Au plus vite. Tél. 079 353 67 88,
dèS 19h00. 028-500445

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
date d'entrée à convenir, grand 3V2 pièces
avec balcon cuisine agencée, grand séjour.
Fr. 1110- + charges Fr. 120 - /2V2 pièces
tranquille. Date d'entrée à convenir. Cui-
sine agencée, grand séjour. Fr. 790 - +
charges Fr. 100.-. Tél. 032 723 08 86
heures/bureau. 028 499114

NEUCHÂTEL, Rue de Berthoudes, appar-
tement de standing 4'/2 pièces avec vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes, deux
salles d'eau, cuisine équipée, magnifique
terrasse. Libre dès le 1°' novembre 2005.
Fr. 1990.- + Fr. 310.-. Tél. 032 710 10 15.

028-500307

NEUCHÂTEL, très bien situé, très beau 5'/2
pièces, 160 m2, cuisine agencée, 2 bains,
double salon, balcon. Fr. 3300 - avec
charges. Libre décembre. 076 317 46 07.

028 500081

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

NEUCHÂTEL, Centre ville, rue des Cha-
vannes, appartement 2 pièces avec petite
cuisine, meublé ou non meublé. Libre
01.11.2005. Loyer: Fr. 750 - charges com-
prises. Tél. 078 609 07 42. 02a soow

URGENT, LIBRE LE 01.11.2005, Ruau
12, Saint-Biaise, 1 % pièce, cuisine agencée.
Fr. 815- charges comprises.
Tél. 079 333 96 85. 028-500419

3'/- PIÈCES, orée 28, Neuchâtel. Libre dès
le 01.012006. Spacieux, calme, lumineux,
bordure forêt, balcon, vue. Fr. 1100.- +
charges. Tél. 032 710 02 28, dès 18h.

028-500399

Immobilier é^NDdemandes WuâL
de location ̂y ^̂ fp^
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CHERCHE À LOUER À VILLARS-SUR-
OLLON, appartement ou chalet 4 à 5
pièces. De janvier à mars. Tél. 032 724 36 39
- tél. 079 412 72 36. 023500528

NEUCHÂTEL, local commercial avec
grande vitrine (arcades ou autre) pour
exposition cuisines, environ 120 à 150m2.
Date: à convenir (courant 2006).
Tél. 032 927 30 70. 132-172574

NEUCHATEL centre ville, cherche bel
appartement de 4 à 5 pièces. Location
maximum Fr. 1400.-Tél. 079 473 27 18.

132-172745

PESEUX-CORCELLES, couple retraités,
cherche 3 pièces avec confort, près trans-
ports publics et commodités. Libre à conve-
nir. Tél. 079 714 24 73. 028-500497

Animaux *&qSia$
BEAUX CHIOTS LABRADOR Retriever
beiges, noirs, avec pedigree, vaccinés,
puce électronique, excellente santé
Tél. 079 410 31 77. 155-735832

Cherche H N|
JL§à acheter ^~jft

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-360417

HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille tél. 032 913 73 87.

132-173026

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Wesa. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 023-500447

A vendre ®*fS»
CHAMBRE D'ADOLESCENT compre-
nant: lit complet, armoire 3 portes, meuble
TV, bureau, vitrine, meuble avec tiroirs,
couleur bois clair et bleu. Tél. 079 204 46 79

132-173032

CAMESCOPE NUMÉRIQUE Sony DCR
DVD 101 E + objectif grand angle neuf.
Valeur Fr. 1470.- cédé Fr. 950.-
Tél. 032 931 06 20 entre 12h et 14h / 17h et
19h. 132-173085

LIT DOUBLE COMPLET, armoire, vais-
selle diverse, rideau, bureau, congélateur,
cage à hamster, appareil de fitness, TV,
vitrine, etc. Tél. 078 764 24 37. 023-500523

MACHINE À LAVER BLOMBERG. Raison
double emploi. Révisée, peu utilisée. Prix
de vente Fr. 500 -, prix neuf Fr. 1300.-.
Tél. 032 724 34 86. 028-500395

POUR ALFA: 4 roues avec pneus été, pour
Golf II: porte-bagages + porte-skis. Prix à
discuter. Tél. 079 683 18 61. 028.500403

VÉLO VTT HOMME, 21 vitesses. Fr. 80.-.
Tél. 032 724 23 07. 023 500372

Rencontrées^ Mfiu-r
JEUNE FEMME africaine 39 ans cherche
homme 50-60 ans. Tél. 078 912 13 82.

132 173031

Demandes NgS^d'emploi H/ÇË
DAME AVEC PATENTE cherche travail.
Expérience. Références. Tél. 079 418 96 93

028 500394

DAME PORTUGAISE CHERCHE À
GARDER des enfants à son domicile,
région Neuchâtel. Tél. 079 509 54 55 -
032 731 12 81. 028 500570

FEMME DE MENAGE avec expérience
cherche heures de ménage et repassage à
mon domicile. Tél. 078 738 26 02. 132-173054

FEMME RESPONSABLE parlant espa-
gnol, cherche à garder des personnes
âgées. Tél. 032 730 18 71. 02a MOM-I

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

MECANICIEN CNC, tournage, fraisage,
DAO, CFAO, cherche travail à temps partiel
à La Chaux-de-Fonds, dés le 01.11.05
Tél. 032 968 33 72. 132-173051

Offres 1K- _IF7d'emploi Wy l̂J
TWENTY-ONE à La Chaux-de-Fonds
cherche barmaid de 8h à 16h, sans permis
s'abstenir, se présenter dès 16h. 132 173033

Véhicules JtgŜ f̂ pd'occasion^JÊÊIÊ*
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.

028-499499

A VENDRE: 4 PNEUS d'hiver, Bridges-
tone WT-11,165/65/R14, montéssurjantes
acier. Fr. 350 -, pneus état de neuf.
Tél. 032 757 13 03 (12h-13h, 18h-19h).

028-500530

TOYOTA PREVIA 4X4,233 000 km, 1995,
8 places, 4 pneus été sur jantes alu, 4 pneus
hiver sur jantes, climatisation et airbag
conducteur, vitres teintées, lecteur 12 CD,
crochet d'attelage, batterie et 2 cardans
neufs. Fr. 4500 - à discuter.
Tél. 032 835 39 28, le soir. 028-500373

VW SHARAN TDI HIGHLINE, gris métal.,
08.2004, 38 000 km. Fr. 39 000 - y compris
toutes options. Tél. 079 418 03 42.

028-499494

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 55^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 02s 468644

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 4'/2 pièces, bien placé sur le litto-
ral NE. Salaire, travail, et garanties sous
actes notariés. Mail: detresse@roman-
die.com 028 500175

AQUARELLE. Cours débutants par artiste
peintre et enseignante. 6 jeudis: 19h à 21h,
Fr. 200 -, dès 8 novembre. Pas besoin de
savoir dessiner! 079 634 59 35 www.bea-
tricezumwald.com 028 500190

BAIGNOIRE ABÎMÉE? BOLOMEY
depuis 1977, réémaillage, coque acrylique
à encastrer, réparation d'éclats.
Tél. 021 824 14 44. www.baignoires.ch

154 707184

BESOIN D'AIDE EN MATIERE de forma
tion / réadaptation professionnelles?
(Assurance-invalidité, LAA, Chômage,
etc.). Tél. 032 751 58 78/Fax. 023 500550

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 498986

BG SERVICES propose femme de
ménage, garde à domicile. Devis gratuit.
Tél. 032 911 20 30. 132 172732

CESSEZ DE FUMER, calmement, natu-
rellement et sans grossir. Essai gratuit.
Garantie. Tél. 079 637 48 60. 132 173077

FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS par
enseignant expérimenté. Tél. 079 683 18 61

028 500408

MASSAGE POUR TOUT LE CORPS pour
le bien-être. Tél. 079 595 08 04. 023 500390

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02e 49502s

PATINAGE, cours adultes débutants et/ou
adeptes de la danse sur glace organisés par
le Club des Patineurs. Renseignements au
Tél. 032 841 27 91. 023 500393

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux,
devis et renseignements: M. R. Oppliger,
Feu-Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11.

132-172810

POUR VOS REPAS DE FÊTE, restaurant,
terrasse, discothèque à disposition.
Tél. 079 447 46 45. 023 4995.2

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. 023 493390

VOS CASSETTES/FILMS sur DVD ou CD,
Fr. 25 - Tél. 032 968 04 64. 132 172932

VOTRE JARDIN vous fatigue ? Je m'en
occupe. Tailles, haies, feuilles mortes et
plus. Tél. 032 968 03 67. 132 173021

028 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

.PjMANCHE|||a

028-500151
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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.
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AUTOM OBI LIS ME Jonathan Hirschi (19 ans) dispute le championnat de Suisse de Formule Renault, sur circuit.
Le pilote de Savagnier pourrait venir tutoyer le podium final en brillant lors de la «der» ce week-end à Monza

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Ce 
n est pas une fee qui

s'est penchée sur le ba-
quet - heu , berceau! -

de Jonathan Hirschi , le 2 fé-
vrier 1986. Mais un papa pilote,
Pierre, qui roule toujours au-
j ourd'hui, et dont le compteur
affiche environ 25 saisons, dont
une quinzaine en championnat
de Suisse de Formule 3. «Dep uis
tout pelit, j e  f r équenté les circuits,
sourit le jeune homme de Sava-
gnier. Au début, j e  ne comprenais
p as grand-chose! L 'intérêt pour k
sport automobik est venu progressi-
vement, pour f inalement se trans-
f o r m e r  en passion...» En métier,
aussi, puisqu'il terminera l'an
prochain son apprentissage de
mécanicien auto. Ce sera égale-
ment l'heure de l'école de re-
crues, d'où un double coup de
frein prévisible à sa carrière.

«/a/ tapé dans
ie rail à 115 km/h.
Ça secoue un peu»
Sa carrière? Jonathan Hirschi

pointe actuellement au sixième
rang du championnat de Suisse
de Formule Renault 2.0. Une
ascension rapide pour un gar-
çon qui a débuté en minikar-
ting vers 11 ans, roulé deux sai-
sons dans le championnat de
Suisse de karting ICA (la caté-
gorie reine) et fait ses premiers
pas en Formule Renault en
2004, avec un demi-champion-
nat en guise de tour de chauffe.
Cette saison, c'est du 100%. Le
Neuchâtelois a participé aux
huit premières manches et sera
en piste ce week-end lors de la
«finale» à Monza, sur un circuit
où il a également participé à
trois manches du championnat
d'Italie. «Comme ks autres p ibtes
suisses ne vont pas rouler là-bas
pa rce que c 'est trop cher, j e  serai k
seul à connaître la p iste p ar cœur,
se réjouit-il. Je vais y aller- avec un

Jonathan Hirschi aime rouler sa mécanique... PHOTOS GALLEY

seul objectif: décrocher la pok et ga-
gner- la course!» Associée à diver-
ses mésaventures chez ses ri-
vaux, une performance- de cet
acabit pourrait lui valoir une
place sur le podium final. «Ma-
thématiquement, c 'est encore possi-
bk.» Ce sera la première fois
qu 'un titre national officiel sera
décerné dans cette catégorie,
qui abrite un deuxième pilote
neuchâtelois en la personne de
Christophe Hurni, actuel 13e.

Lors des huit premières man-
ches, Jonathan Hirschi a al-
terné le très bon (1er à Magny-
Cours, 3e à Varano), le bon (4e
à Spa et à Dijon, 5e à Hocken-
heim) et le plus «moyen» (10e
à Hockenheim , 12e à Varano,
abandon sur «touchette » à Ma-
gny-Cours) .

Il a également pns part «pour
le fun » à la course de côte La
Roche - La Berra. «Et j 'ai gagné
en établissant un nouveau record
de la montée!» Merci d'être venu!

Pour le fun , dit-il. La vitesse
ne l'effraye pas. Elle le grise. Et
les risques d'accidents? «Quand
on est jeune, on ne réfléchit p as trop,
mon père (réd.: qui court encore
en Formule Mégane) doit avoir
p lus p eur que moi, rigole le jeune
citoyen de Savagnier. A Monza,
j 'ai tapé dans k rail à 115 km/h.
Ça secoue un p eu, mais la coque en
carbone encaisse bien ks chocs...»

Deux mécaniciens sont (par-
fois) présents à ses côtés sur les
courses. «Ça m'enlève du stwss et
me p ermet de me consacrer au pilo -
tage, lance Jonathan Hirschi. Si-
non, je fais 90% de la mécanique

tout seul, avant et après les courses,
soit 25 heures au minimum. A l'ex-
ception de la peinture, on a tous ks
mêmes bolides. On ne peut donc pas
se p ermettre k moindre défaut au ni-
veau du p iktage ou de la mise au
point.» On verra à Monza si le
Neuchâtelois a bien bossé. «Cette
ultime manche fait p artk des World
Séries by Renault, un événement qui
va mobiliser environ 150.000 spec-
tateurs sur k week-end. Sept épreu-
ves sont au programme, plus un
show de Fl. L'étape du Mans avait
attiré 180.000 p ersonnes. L'entrée
était gratuité et il y avait un concert
de David Halliday k soir!»

En échange, le fils de, chan-
teur et amateur de sport auto-
mobile, avait pu rouler deux
fois dix tours dans une Fl. Il y
en a qui savent y faire... /PTU

Rouler gratis, un rêve...
Comme un air
de Formule 1
La 

«finale» de Monza
propose le menu sui-
vant: essais libres ven-

dredi, qualifications samedi
matin et course l'après-midi.
De loin, la Formule Renault
2.0 ressemble à de la Fl. La
monoplace de Jonathan
Hirschi développe 200 che-
vaux pour une vitesse de
pointe de 265 km/h et un
poids de 500 kilos minimum,
pilote compris. Neuve, elle
vaut 90.000 francs. «Mais on
l'a achetée d'occasion!»

Le «système» est le même
qu'en Fl «mais ks courses sont
plus courtes. Entre 70 et 80 km,
contre p lus de 300!» Autre dif-
férence: il n'y a pas de ravi-
taillement en course. «Les ré-
servoirs de 40 litres ont une au-
tonomie de 90 à 100 km. Rn 'y
a donc pas de stratégk de stand.
On s 'arrête uniquement en cas
de crevaison. Nos courses sont
pl us lisibles que ks Grands Prix
de Fl, où la f iabilité et la p erfor-
mance des voitures et du maté-
riel l'emp ortent largement sur la
qualité des p ilotés... »

Le bougre ambitionne-t-il
d'aller plus haut, plus loin?
«Non, j e  suis content comme ça!
Certains p ibtes du champ ionnat
de Suisse s 'imaginent déj à en Fl,
mais p eu d'entre eux ont les p ieds
sur terre! C'est un autre monde,
avec d'autres budgets... En
Suisse, k sport automobile n'est
pas très prisé des sponsors... »

Jonathan Hirschi n'est pas
un doux rêveur. «Je n'ai au-
cune chance d'aller en Fl! Ce
qui me plairait, c'est de p ouvoir
nruler gratuitement, sans devoir
payer pour assouvir ma pas-
sion.» Son budget 2005 se
monte à près de 100.000
francs. «Mon père est mon plus
grand sponsor!» /PTU

La capitale du Gigathlon
MULTISPORTS La Chaux-de-Fonds accueillera le centre logistique de cette

grande épreuve en 2006. Une année qui s'annonce très riche pour cette ville

Le 
Gigathlon revient en

terre neuchâteloise.
Après le fameux Swisspo-

wer, disputée dans le cadre de
l'Expo.02, cette grande
épreuve multisportive organi-
sée par Swiss Olympic a pour-
suivi son chemin. Sa huitième
édition s'arrêtera à La Chaux-
de-Fonds en 2006. La ville du
Haut accueillera le centre lo-
gistique (à Polyexpo) les 7 et
8 juillet prochain. Cela impli-
que une grosse organisation
puisque 5100 athlètes partici-
peront à l'une des cinq étapes
du gigantesque parcours ral-
liant Genève à Berne via La
Chaux-de-Fonds, Chasserai,
Macolin, Agerten et Morat. Au
total, 320 km avec 4100 m de
dénivellation en vélo de
course, VTT, roller inline, na-

tation et course à pied. Le tout
à couvrir seul, à deux ou par
équipes de cinq.

Un immense camping
Concrètement, c'est à La

Chaux-de-Fonds que les parti-
cipants viendront recueillir
leur dossard. Ils regagneront
ensuite Genève par un train
spécial avant de prendre le dé-
part de la cité de Calvin à mi-
nuit La première étape, cy-
cliste, les amènera à La Chaux-
de-Fonds via le col de la Gi-
vrine, la vallée de Joux, le Val-
de-Travers, La Sagne et l'En-
tre-deux-Monts (166 km et
2200 m de dénivellation). Les
concurrents ou leurs relayeurs
enfourcheront ensuite leur
VTT pour rallier Chasserai et
Macolin.

Pour accueillir tout ce
monde, la Ville de La Chaux-
de-Fonds compte sur la colla-
boration des clubs locaux. «En-
viron 300 bénévoles seront néces-
saires» estime Alexandre Houl-
mann, chef de service adjoint à
l'Office des sports. Pour assu-
rer l'hébergement de tous ces
sportifs, il faudra aménager un
immense camping de 35.000
m2. Les invités seront, eux, lo-
gés dans les hôtels de la ville.

Pourquoi La Chaux-de-
Fonds a-t-elle été choisie pour
être la capitale du Gigathlon
2006? «Je m'étais déjà intéressé à
cette épreuve en 2002 lorsque j'étais
organisateur de la MegaBike, ex-
plique Alexandre Houlmann.
J 'ai relancé cet intérêt l'année pas -
sée et les gens de Swiss Olympic se
sont approchés de nous pour 2006.

Es souhaitent développer plus leur
épreuve en Suisse romande. Pour
nous, c'est une aubaine. Nous al-
lons vivre un beau mois de vélo.»
Le responsable chaux-de-fon-
niers fait référence à divers
événements cyclistes qui se dé-
rouleront dans «sa» ville: le
championnat de Suisse de
BMX au début du mois de
juin, l'arrivée et le départ du
Tour de Suisse les 13 et 14juin,
la MegaBike avancée aux 24 et
25 juin pour des raisons de ca-
lendrier et ce Gigathlon (7 et
8 juillet arrivée de la première
étape en vélo et départ de la
deuxième en VIT) . De quoi
rendre jaloux les gens d'Ai-
gle... /JCE

Les inscriptions pour le
Gigathlon sont ouvertes sur
le site www.gigathlon.ch

Le vainqueur du Gigathlon 2005 (le Schwyzois Martin So-
liva) arrive à Bâle: l'année prochaine, c'est par La Chaux-
de-Fonds que les concurrents devront passer, PHOTO KEYSTONE

a5Wié&,cGigathlon
MIMMM

pr«entWJ hy SW1SSpQWeF



- En parlerez-vous à la police, aujour-
d'hui , Juliette? Vous étiez décidée.
- Oui, j'étais bien décidée, mais
quelque chose me retient, curieuse-
ment. Angèle, je ne sais plus ce qu'il
faut faire !
Mademoiselle Granet les guettait dans
le hall de l'hôtel, ses lunettes rondes
comiquement perchées sur le bout de
son nez. Les deux jeunes femmes, sur-
prises, la considérèrent. La secrétaire
qui , ces derniers jours , était sans cesse
de mauvaise humeur, semblait excitée
comme une gamine. Elle avait une
bonne raison pour cela. Le directeur de
la banque régionale allait finalement
leur accorder un prêt de trésorerie pour
faire face à cette mauvaise passe.
Ensuite, pour le chauffage central, on
étudierait un autre prêt à taux avanta-
geux. Mais le nouveau patron de l'hô-
tel des Noyeraies devait passer très vite

à l'agence pour compléter le dossier.
- Voilà une excellente nouvelle! dit
Juliette. Malheureusement nous
n 'avons toujours pas le nouveau patron
sous la main!
L'euphorie de mademoiselle Granet
retomba.
-Je le sais bien. Aussi, par prudence, j' ai
dit au directeur de la banque que mon-
sieur Fondblanche était en voyage d'af-
faires et qu 'il se rendrait à l'agence dès
son retour - dont nous ignorons la date.
-Vous avez bien fait , approuva Juliette.
On va s'en sortir, vous verrez!
- Juliette, que fait-on pour la police?
demanda à son tour mademoiselle Granet.
-Attendons encore un peu!
Si Florent reparaissait très vite, l'hôtel
des Noyeraies était sauvé. Juliette cou-
rut au lavabo pour s'asperger le visage
d'eau froide et se mettre du rouge à
lèvres. Sa nuit d'insomnie, ajoutée à

son angoisse à propos de Florent, avait
laissé des traces. Elle avait une mine à
faire peur, des cernes sous les yeux.
Angèle n 'était pas brillante non plus,
mais ses préoccupations étaient bien
différentes de celles de Juliette. Néan-
moins, elle semblait prendre la situa-
tion très à cœur.
Juliette attendit que mademoiselle Gra-
net eût réintégré son bureau pour dire
à Angèle:
- Il va falloir que j' avise avec Robin. Il
saura me conseiller. Il connaît Florent
mieux que personne. Nous devons faire
quelque chose!
- Je suis bien d'accord avec vous.
Juliette, êtes-vous entrée au Clos? Je
veux dire dans la maison?
-Mais non. Je n'en ai pas la clé, d'ailleurs.
Florent et moi, nous n 'étions pas si
intimes.

(A suivre)
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MIGROS
Nous cherchons pour la section «Transports» de notre Centrale
de distribution, à Marin,

Un/e mécanicien/ne
poids lourds

Date d'entrée: à convenir.

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien/ne poids lourds ou titre équivalent.
• Permis de conduire en relation avec la profession.
• Connaissances des agrégats frigorifiques et travaux

sur polyester.

Nous offrons:

• Activité à temps complet (41 heures / semaine).
• Travail varié et indépendant.
• 5 semaines de vacances.
• Nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de
services par écrit, avec curriculum vitae et dossier complet, à
l'adresse suivante:

Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Service du personnel
A l'att. de M. Isch

Case postale 256, 2074 Marin 028-500477
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MONTEUR
f EN CHAUFFAGE

ACTIVITÉS Assainissements - Maintenance
Réalisations d'installations ,

EXIGENCES CFC monteur en chauffage
Dynamique, flexible, esprit d'entrepreneur
Savoir travailler de manière autonome
Permis de conduire

Offre manuscrite, avec curriculum vitae et copies de certificats sont à
adresser à:
RIEDO Clima SA - Suce, de Neuchâtel - à l'att. de M. Niederer
rue Jaquet-Droz 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 721 01 01
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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• Sommelière à temps complet
• Sommelière à temps partiel
• Extra(s) |
• Cuisinier en extra voir à

temps partiel |
Tous ces postes demandent de l'expérience

Tél. 032 853 18 78

Famille Kâhr • 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 85318 78
www.restaurant-tete-de-ran.ch - E-mail: tete-de-ran _ui_ iie.cn

Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet

L'enfant n'est pas une i
marchandise '

(D CCP: 10-11504-8
Terre des hommes * En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 16 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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Modèle Année Km sFr
DAIHATSU Sirion 1.3 2005 8 000 16'800
climat., radio/CD,
v.éiectr., airbag, ABS

MERCEDES-BENZ C 43 1998 175'000 23'000
AMG Sport
climat., sièges en cuir,
toit coul., j.alu. radiocass.

PEUGEOT 206 2.0 16V 2001 72'600 17'500
GTI
climat., j.alu, radiocass.,
v.éiectr., airbag

SAAB 9000 1999 120 .00 15'500
sièges en cuir, j.alu,
tempomat , radiocass.,
v.éiectr.

GARAGE TIRONI, TÉL. 032 422 45 16

Utilitaire
Opel
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Thoune rêve de revanche
FOOTBALL La déception des j oueurs de Thoune après la défaite à Amsterdam dévoilait leurs
ambitions nouvelles. Il faudra battre l'Aj ax au match retour pour accrocher une qualification

De noire envoy é sp écial
S t é D h a n e F o u r n i e r

T

houne a perdu sa virgi-
nité à Amsterdam. Et
cet état de fait ne doit

rien à une balade dans le célè-
bre Red Light District de la
cité batave. Le revers concédé
contre l'Ajax à l'ArenA a en-
gendré une frustration irri-
tante pour la première fois de
son épatante aventure euro-
péenne. Un sentiment d'in-
achevé inconnu jusque-là.

«Thoune joue très
bien au football. Vous

ne l'avez pas vu ce
soir, vous pourrez le
découvrir au retour»
L équipe bernoise a cédé le

deuxième rang du groupe à
son adversaire. Et c'est plutôt
énervant. «C'est rageant parce
que la possibilité de p rendre un
point existait si nous avions joué à
notre niveau habituel» résumait
José Gonçalves dont la mine
renfrognée traduisait la décep-
tion. «Nous devons maintenant
gagner au retour. » La deuxième
place offre un visa pour les
huitièmes de finale et les per-
formances des Bernois lors des
matches précédents ont ai-
guisé leur appétit. «Cet espoir de
qualification n 'a p as grandi dans
nos têtes depuis la victoire contre k
Sp arta Prague, il n 'a pas engendré
de pression supplémentaire. Sim-
p lement nous devenu faire des
po ints pou r avancer et nous nous
wtrouvons les mains vides ce ma-
tin (réd.: hier) .»

L'analyse de Gonçalves dé-
celait des failles dans l'engage-
ment collectif. «Nous avons été
moins agressifs que d'habitude,
nous avions un temps de retard
dans nos interventions» concé-

La déception était visible sur les visages de Silvan Aegerter (à gauche) et Nelson Ferreira.
Pour obtenir quelque chose au retour, Thoune devra s'y prendre autrement, PHOTO KEYSTONE

dait un latéral gauche souvent
chahuté par le remuant Mora-
les. «Cela n 'a rien à voir avec k
contexte, avec un respect trop
grand pour l'Ajax ou avec un
stade impressionnant. Nous étions
à onze contre onze, nous avons
joué 90 minutes comme à Londres
contre Arsenal. Ne p arlez pas de
fatigue non plus. »

Le compliment de Jakupovic
L'utilisation maximale de la

largeur du terrain par les Ba-
taves, leurs incessants appels
de balle dans la profondeur
ont déstabilisé le système dé-

fensif du visiteur. Qui a été très
loin de son niveau de sécurité
habituel. «Nous aurions p u p ré-
senter autre chose» reconnaissait
Ljubo Milicevic , qu 'Anasta-
siou a devancé à deux reprises
pour marquer. «Je porte une
p art de responsabilité sur les buts,
mais ils ne f igurent pas entière-
ment sur mon compté . Nous
n 'avons p as eu trop de respect,
nous avons abordé k match avec
k même état d'esprit que d'habi-
tude, simplement c 'est l'Ajax en
face, et au niveau europ éen nous
devons être à 110% p our espérer
quelque chose.»

Si les mouvements offensifs
de l'Ajax ont souvent donné le
torticolis aux défenseurs, ils
ont séduit Eldin Jakupovic.
«Ça c 'est du football » lâchait le

jeune gardien admiratif. «Leur
styk de jeu est fantasti que. Ce
match a démontré que nous éprou-
vions plus de difficultés à contrer
cette approche que celk basée sur
l'engagement p hysique.» Gregory
Duniz a disputé les sept pre-
mières minutes européennes
de sa carrière bernoise. «Nous
avons tenté de rester comp acts face
à une équipe qui occup ait toute la
surface de j e u, ce n 'était pas possi-

Bâle favori, Grasshopper outsider
COUPE DE L'UEFA Les Rhénans devraient se défaire d'un Strasbourg à la peine en championnat

Les «Sauterelles» compteront, elles, sur leur motivation pour faire trembler Middlesbrough
Les 

deux clubs suisses en-
gagés dans la phase de
groupes de la Coupe

UEFA débutent à domicile. Si
Bâle fera figure de favori face à
un Strasbourg (19 h 30) en
plein marasme, Grasshopper
devra réussir un exploit contre
les solides Anglais de Middles-
brough. Bâle a retrouvé la
forme au bon moment, comme
l'ont prouvé ses dernières sor-
ties en championnat (5-1 con-
tre Thoune, 4-2 à Zurich). Sous
l'impulsion de Delgado, les
Rhénans évoluent à nouveau
au-dessus de leurs adversaires
en Super League.

Dans le derby contre Stras-
bourg, les Bâlois devraient pas-
ser l'épaule, d'autant plus que
le club alsacien est à la traîne
en Ligue 1, où il n 'a pas encore
gagné le moindre match. Après
onze journées, Strasbourg n 'a
inscrit que cinq buts. C'est dire
que le Racing va mal.

Le FCB, qui ambitionne de
figurer toujours en Coupe

d Europe au printemps, se doit
de prendre les trois points
d'entrée, afin de se positionner
au mieux dans ce groupe.

Face à Middlesbrough,
Grasshopper se trouve en posi-
tion d'outsider. «Un succès cons-
tituerait un expkit» estime l'en-
traîneur Latour. Les Zurichois
devront s'adapter à l'heure tar-
dive du coup d'envoi (21 h).

Un succès des «Sauterelles» constituerait un exploit selon
Hanspeter Latour. PHOTO KEYSTONE

Pour ce faire, l'entraînement
de mardi a été donné en soirée
aussi. La saison dernière, Mid-
dlesbrough avait fini en tête de
son groupe à ce stade de la
compétition, devant notam-
ment la lazio et Villarreal. Mais
cela ne signifie pas pour autant
que les chances de Grasshop-
per soient faibles. «Nous serons
plus motivés qu'eux, par contre ils

sont physiquement p lus forts» es-
time l'entraîneur.

«Boro» est entraîné depuis
quatre ans par Steve McLaren,
l'ancien assistant de Sir Alex
Ferguson à Manchester United.
Le club du nord de l'Angle-
terre n'a remporté qu'un tro-
phée lors de ses 129 ans d'exis-

tence, la Coupe de la Ligue
2004. L'équipe est composée
de nombreux trentenaires en
fin de carrière, comme
Southgate, Hasselbaink ou
Mendieta. Ses principaux
atouts sont les attaquants nigé-
rians Yakubu et australien Vi-
duka. /si

L. ' 

ILE POINT ¦¦ §
Ligue des champions

Rapid Vienne - Bruges 0-1
Bayern Munich -Juventus 2-1

Classement
1. Bayern Munich 3 3 0 0 4-1 9
2.Juventus 3 2 0 1 6-3 6
3. Bruges 3 1 0  2 2-3 3
4. Rapid Vienne 3 0 0 3 0-5 0

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 45: Ju-
ventus - Bayern Munich. Bruges - Ra-
pid Vienne.

Sparta Prague - Arsenal 0-2
Ajax - Thoune 2-0

Classement
1. Arsenal 3 3 0 0 6-2 9
2. Ajax 3 1 1 1 4 - 3  4
3.Thoune 3 1 0  2 2-4 3
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-4 1

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 45: Arse-
nal - Sparta Prague. Thoune - Aj ax.

Udinese - Werder Brème 1-1
Panathinaîkos - Barcelone 0-0

Classement
[.Barcelone 3 2 1 0  6-1 7
2. Udinese 3 1 1 1 5 - 5  4
3. Panathinaîkos 3 1 1 1 2 - 4  4
4. Werder Brème 3 0 1 2  2-5 0

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 45: Bar-
celone - Panathinaîkos. Werder
Brème - Udinese.

Villarreal - Benfica 1-1
Manchester United - Lille 0-0

Classement
1. Manchester U. 3 1 2  0 2-1 5
2. Benfica 3 1 1 1 3 - 3  4
3. Villarrea l 3 0 3 0 1-1 3
4. Lille 3 0 2 1 0 -1 2

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 45: Lille -
Manchester. Benfica - Villarreal.

AC Milan - Eindhoven 0-0
Fenerbahce - Schalke 04 3-3

Classement
l.AC Milan 3 1 2  0 5-3 5
i. Fenerbahce 3 1 1 1 7 - 6  4
3. Eindhoven 3 1 1 1 1 - 3  4
4. Schalke 04 3 0 2 1 5-6 2

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 20 h 45: Ein-
dhoven - AC Milan. Schalke 04 - Fe-
nerbahce.

Lyon - Olympiakos 2-1
Real Madrid - Rosenborg 4-1

Classement
1. Lyon 3 3 0 0 6-1 9
2. Real Madrid 3 2 0 1 6-5 6
3. Rosenborg 3 1 0  2 4-6 3
4. Olympiakos 3 0 0 3 3-7 0

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 20 h 45: Olym-
piakos - Lyon. Rosenbrog - R. Madrid.

David Beckham et le Real
Madrid s'en sont bien sortis.

PHOTO KEYSTONE

Anderlecht - Liverpool 0-1
Chelsea - Betis Séville 4-0

Classement
1. Chelsea 3 2 1 0  5-0 7
2. Liverpool 3 2 1 0  3-1 7
3. Betis Séville 3 1 0  2 2-6 3
4. Anderlecht 3 0 0 3 0-3 0

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 20 h 45: Liver-
pool - Anderlecht B. Séville - Chelsea.

Porto - Inter Milan 2-0
Gl. Rangers - A. Bratislava 0-0

Classement
1. Inter Milan 3 2 0 1 2-2 6
2. Gl. Rangers 3 1 1 1 3 - 3  4

A. Bratislava 3 1 1 1 3 - 3  4
4. Porto 3 1 0  2 5-6 3

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 20 h 45: Inter
Milan - Porto. Bratislava - G. Rangers.

IÀ L'AFFICHE I
Coupe de l'UEFA

Aujourd'hui
18.00 V. Stavanger - Monaco
20.15 CSKA Sofia - Hambourg

Lok. Moscou - Espanyol 0-1
Aujourd'hui
17.00 Maccabi Tikva - Palerme

Aujourd'hui
16.15 Halmstad - Hertha Berlin
19.00 Steaua Bucarest - Lens

Ce soir
20.00 D. Dniepropetrovsk - Alkmaar
21.00 Grasshopper - Middlesbrough

Ce soir
19.30 Bâle - Strasbourg
20.45 Tromsô - AS Rome

Aujourd'hui
17.30 CSKA Moscou - Marseille
20.45 D. Bucarest - Heerenveen

Aujourd'hui
18.00 S. Donetsk - PAOK Salonique
18.15 Rennes - Stuttgart

Aujourd'hui
18.00 Z. St-Petersb. -V. Guimaraes
20.45 Besiktas - Bolton

Libérer Adriano
Les 

meilleurs atouts de
Thoune pour le
match retour contre

l'Ajax seront les retours de
Sever Hodzic et de Tiago
Bernardi. Urs Schônenber-
ger a renoncé au premier
en raison d'une douleur au
genou qui a nécessité une
injection. Le second s'est
entraîné avec l'équipe lundi
soir, il s'est assis à côté du
banc des remplaçants mardi
et poursuit sa rééducation
après la commotion céré-
brale subie le 14 septembre
à Londres contre Arsenal.
L'absence des deux demis
défensifs a entraîné le sacri-
fice d'Adriano. Positionné
devant la défense, le Brési-
lien a été transparent à
l'ArenA dans un registre
qui n'est pas le sien. «Je pré-
f è r e  évoluer plus proche des at-
taquants, mais j e  joue là où
l'entraîneur me k demande»
confie celui qui avait animé
tous les mouvements offen-
sifs face au Sparta Prague.
«Nous avons beaucoup couru
derrière k ballon hier (réd.:
mardi) soir, trop. Avec plus de
concentration, nous p ouvons
réussir quelque chose au retour.
Nous avons déjà p rouvé que
nous étions capables de conser-
ver k ballon devant notre pu -
blk. » /SFO-ROC

-r? r- - - n.. . P _t .

bk» concédait le Valaisan. Le
stade de Suisse modifiera-t-il
les données dans 15 jours?
Danny Blind en est persuadé.
«Thoune joue très bien au foot-
ball. Vous ne l'avez pas vu ce soir,
vous pourrez k découvrir au re-
tour» a promis l'entraîneur
d'Ajax à ses compatriotes jour-
nalistes. /SFO
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DOPAGE m Convention inter-
nationale adoptée. La Confé-
rence générale de l'Unesco ré-
unie à Paris a adopté à l' unani-
mité la convention internatio-
nale conue le dopage dans le
sport , premier instrument juri-
dique visant l'éradication du
dopage et possédant à la fois
un caractère contraignant et
une portée universelle. Cette
convention entrera en rigueur
dès qu 'elle aura été ratifiée par
au moins 30 Etats membres, si
possible avant les Jeux Olympi-
ques d'hiver qui se tiendront à
Turin, en février 2006. /ap

L'Italie reste ferme. Le gouver-
nement italien a refusé d'assou-
plir ses lois antidopage, très
strictes, pendant les Jeux olym-
piques d'hiver de Turin-2006
(10-26 février). Il n 'a pas cédé
aux pressions du Comité inter-
national olympique (CIO) et
de l'Agence mondiale antido-
page (AMA). Selon les règle-
ments du CIO, un sportif con-
vaincu de dopage encourt une
disqualification ou des sanc-
tions sportives. La loi italienne
considère, elle, le dopage
comme un crime, passible de
peines pouvant aller jusqu 'à
trois ans de prison, /si

TENNIS m C. Perrin au tapis.
La jeune Chaux-de-Fonnière
Conny Perrin a été éliminée
loi. du deuxième tour du Tour-
noi juniors ITF 18 ans de Du-
bai. Elle s'est inclinée face à la
Russe Margarita Edinarova sur
le score de 6-2 7-5. En double,
la paire Erb-Perrin s'est impo-
sée face à un duo germano-in-
dien (Ehmer-Prerna) en deux
sets (64 6-3). /réd.

Nadal passe. Madrid. Masters-
-eries ATP. (2.082.500 euros).

Deuxième tour: Nadal (Esp, 1)
bat Hanescu (Rou) 7-6 (7-5) 6-
3. Davydenko (Rus, 3) bat
Beck (Slq) 64 6-1. Coria (Arg,
4) bat Rochus (Be) 6-3 64.
Puerta (Arg, 6) bat Mimyi
(Bié) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Aca-
suso (Arg) bat Gaudio (Arg, 7)
7-6 (74) 6-2. /si

ATHLÉTISME m Zwierzchiewski
en garde à vue. Le co-déten-
teur du record d'Europe du
marathon , le Français Benoît
«Z» Zwierzchiewski, a été placé
en garde à vue après la décou-
verte à son domicile de pro-
duits dopants, /si

CYCLISME m Tonkov se retire.
L'ancien vainqueur du Giro, le
Russe Pavel Tonkov, a décidé
de mettre un terme à sa car-
rière à l'âge de 37 ans. /si

HOCKEY SUR GLACE m La-
Couture pour Wilson. Davos a
engagé pour un mois l'atta-
quant américain Dan LaCou-
ture chargé de pallier l'absence
de son compatriote Landon
Wilson , blessé. LaCouture, ai-
lier de 28 ans, a disputé 271
matches de NHL (16 buts, 23
assists). /si

Victoire pour Streit. Le Cana-
dien de Monuéal avec Mark
Streit dans ses rangs a fêté sa
première victoire à domicile
dans le championnat de NHL.
Les Québécois se sont imposés
4-3 contre les Boston Bruins de
Joe Thornton laissé au repos.
Timo Helbling a été relégué
en AHL par les Tampa Bay
Lightning. Matches de mardi:
Canadien de Montréal (avec
Streit) - Boston Bruins 4-3. New
Jersey Devils - Florida Panthers
4-3. Edmonton Oilers - Phoe-
nix Coyotes 34 ap. Vancouver
Canucks - Chicago Blackhawks
6-2. /si

«Un beau cadeau»
FOOTBALL En devenant assistant de Gernot Rohr à Young Boys, René Lobello retrouve la Suisse

Il sera de retour à la Charrière dès dimanche pour le 16e de finale de Coupe face au FCC
Par
E m i l e  P e r r i n

Avant le 16e de finale de
Coupe de Suisse de di-
manche face au FCC

(14 h 30), Young Boys a vécu
un début de semaine agité. La
défaite concédée dimanche à
Aarau a, en effet , coûté sa
place à Hans-Peter Zaugg.

La nomination de Gernot
Rohr était dans l'air dès le li-
mogeage de «Bidu », et son of-
ficialisation n 'a pas traîné. Le
Franco-Allemand a débarqué
avec un adjoint bien connu
dans la région: René Lobello.
«Nous sommes amis depuis long-
temps, confirme le Varois. E m'a
demandé si k challenge m'intéres-
sait. Nous partageons la même phi-
losopha du football et nous voyons
les choses du même œil.» Le délai
de réflexion n 'a donc pas été
très long.

«Ce ne sera pas un
match piège, mais un

match de Coupe»
René Lobello avait démis-

sionné de son poste à Neuchâ-
tel Xamax le 18 avril dernier.
Depuis cette date, il n 'a pas
cherché mordicus à retrouver
de l'embauche. «Je suis rentré
citez moi et me suis concentré sur
mes cours p our obtenir k diplôme
UEFA-Pro, confirme-t-il. J'ai
même refusé des offres de l 'étranger
pou r ne p as trop m'êhigner de là
Suisse, afin de p oursuivre ma for-
mation et décroclier cette licence. »

Pour autant , René Lobello
n 'est pas venu à Berne pour
jouer au «prête-papier» . «En
aucun cas. Il n 'y a aucun souci de
papiers, coupe-t-il tout net. Je
pense que Gernot Rohr s 'est appro-

René Lobello (quatrième à partir de la droite) a retrouvé son ami Gernot Rohr (avec la casquette) et les pelouses
helvétiques six mois après avoir quitté Neuchâtel Xamax. PHOTO KEYSTONE

ché de moi pour ma connaissance
du football suisse. »

Joueurs surpris
Ironie du s (p) ort , c'est du

côté de la Charrière que René
Lobello fera son retour sur les
bancs helvétiques. «Ça fait tou-
jours quelque chose de revenir dans
un endroit où l'on a évolué durant
une année» reprend-il. Face au
FCC, le Varois est conscient
que la tâche des Bernois ne
sera pas aisée, même s'il ne
montre pas d'inquiétude dé-
mesurée. «C. ne sera pas un

match piège, mais un match de
Coupe. L'état d 'esprit dans ce genre
de rencontres est toujours particu-
lier. C'est l'équipe qui en veut k
plus qui passe.» Sans focaliser
sur la renconUe de dimanche.
René Lobello est heureux de
revenir en Suisse. «H y a tou-
j o u r s  de la p ression dans ks clubs
ambitieux, mais cela ne constitue
pas un problème. Young Boys s 'est
doté d'un bel outil de travail et k
challenge est magnifique. C'est un
beau cadeau.»

Du côté des joueurs, la
nouvelle du licenciement de

«Bidu» Zaugg a quelque peu
étonné. «Nous avons été un peu
surp ris, assure Joël Magnin.
Mais, comme toujours dans k
football, quand les résultats ne
sont pas à la hauteu r des espé-
rances, c 'est l'entraîneur qui
saute. Je pense que ks dirigeants
avaient pris ks devants, car il est
diffieik de trouver un coach en
une journée.»

Avec les deux seules séances
d'hier sous les ordres du nou-
veau duo, le Neuchâtelois ne
pouvait pas encore juger ses
boss. «C'est encore trop tôt pour se

faire une opinion. L arrivée de
René Lobello sera très intéressante
pour sa connaissance du f ootball
suisse. Il a effectué une belle saison
avec Neuchâtel Xamax. Nous som-
mes prêts à travailler avec eux.»
Là première étape passera par
La Chaux-de-Fonds. «Nous
n 'allons surtout p as sous-estimer k
FCC, poursuit le Boudrysan.
Un match de Coupe est toujours
spécial, Ce sera très dur, mais notre
unique but est de franchir ce cap. »

Le fameux choc psychologi-
que à la sauce bernoise aura-t-
il raison du FCC? /EPE

TOUS AZIMUTS
Un match contre Griffiths. Ex-
pulsé pour la deuxième fois de la
saison contre Yverdon, le Xa-
maxien Joël Griffiths sera sus-
pendu pour un match. Il pur-
gera sa suspension en champion-
nat contre Aarau (le 30 octobre)
et pourra être aligné samedi en
Coupe de Suisse à Lugano. /réd.

Intérim assuré à Sion. Christo-
phe Moulin assurera l'intérim
au poste d'entraîneur du FC
Sion après le limogeage de
Gianni Dellacasa. L'ancien en-
traîneur du Stade Nyonnais et
de Martigny ne s'est engagé
que pour une période maxi-
male de deux semaines, /si

Gohouri qualifié. Young Boys
peut désormais aligner le dé-
fenseur Steve Gohouri (24 ans),
transféré de Vaduz à fin sep-
tembre. Le joueur franco-ivoi-
rien a reçu sa qualification, /si

Lizarazu encore blessé. L'ar-
rière latéral gauche français du
Bayern Munich , Bixente Liza-
razu (35 ans), s'est blessé au
mollet gauche face à la Juven-
tus. Il sera indisponible trois se-
maines, /si

Streller pas à Rennes. L'atta-
quant suisse Marco Streller n 'a
pas effectué le déplacement à
Rennes avec Stuttgart pour la
première journée de la phase

de groupe de la Coupe de
l'UEFA. L'ancien Bâlois souffre
toujours d'un hématome au ti-
bia et ne pourra pas affronter
Alexander Frei. /si

Cristiano Ronaldo interrogé. Le
Portugais Cristiano Ronaldo a
été arrêté par Scodand Yard.
L'ailier de Manchester United
est interrogé par la police sur
une affaire de viol, /si

Haynes est décédé. L'ancien
capitaine de l'équipe d'Angle-
terre Johnny Haynes est mort
mardi en fin de soirée, des sui-
tes d'un accident de la circula-
tion. Haynes avait 71 ans. /si

Sibierski prolonge. Antoine Si-
bierski, milieu de terrain fran-
çais de Manchester City, a pro-
longé d'un an son contrat. Si-
bierski, 31 ans, ancien joueur
de Lille, Auxerre, Nantes et
Lens, restera à Manchester City,
où il était arrivé en août 2003,
jusqu 'en juin 2007. /si

Terrain suspendu. Le terrain du
stade Del Duca à Ascoli a été
suspendu pour deux matches
par la Fédération italienne de
football après le jet d'un pétard ,
qui a blessé une supportrice à
l'issue du match Ascoli-Sampdo-
ria. Ascoli a été en outre sanc-
tionné d'une amende de 10.000
euros, /si

A vos marques, prêts, partez!
PATROUILLE DES GLACIERS Malgré ses envies de

développement, la PDG devra refuser des inscriptions

LJ 
édition 2006 de la Pa-
trouille des glaciers
(PDG) se déroulera

du 27 au 29 avril. De nombreu-
ses patrouilles se verront refu-
ser l'accès à la course, faute de
place. La PDG a pourtant reçu
la mission de se développer.

La Patrouille des glaciers a
lieu tous les deux ans et se di-
vise en deux épreuves. Le par-
cours principal relie Zermatt
à Verbier, soit une distance de
53 kilomètres (110 kilomètres
effort) . Le second parcours,
long de 27 kilomètres (50 kilo-
mètres effort), relie Arolla à
Verbier.

Les inscriptions à la 12e édi-
tion seront ouvertes dès de-
main. «Plus de 1500 formulaires
d'inscription ont d'ores et déjà été
demandés» a précisé le com-
mandant de la PDG, le briga-
dier Marius Robyr. En 2006
comme en 2004, 900 pa-
trouilles prendront le départ.

Confrontée à une forte de-
mande, les responsables de la
PDG ont examiné la possibilité
d'étendre la course en organi-
sant deux départs depuis Zer-
matt. Cette option s'est avérée

irréalisable, essentiellement
pour des raisons de sécurité. .

Saturée, la course doit pour-
tant répondre à une exigence
posée par Berne qui, depuis
2004, a fait de la PDG l'une
des quatre courses organisées
par l'armée suisse. «Nous avons
reçu la mission d'ouvrir davan-
tage la course à la Suisse alémani-
que et à l'étranger» a indiqué
Marius Robyr.

En 2004, les patrouilles suis-
ses alémaniques représentaient

Il faudra être rapide pour
prendre part à la Patrouille
des glaciers, PHOTO KEYSTONE

15% des inscriptions, les étran-
gères également. 68% venaient
de Suisse romande et 2% de
Suisse italienne. Les critères de
sélection pourraient changer
au détriment des Suisses ro-
mands. Les militaires seront en
revanche toujours prioritaires.
Ds représentent aujourd'hui le
42% des patrouilles.

«Si ce nombre devait chuter de
manière importante, nous aurions
du souci à nous faire pour l'ave:
nir» a relevé le brigadier Robyr.
Ce dernier a toutefois précisé
que «si elk se maintient sous sa
f o r m e  actuelk, la PDG a encore de
belles années devant elk».

Les patrouilleurs qui pren-
dront part à l'édition 2006 ne
subiront pas de contrôle anti-
dopage. «Nous misons stir l'hon-
nêteté des concurrents» a précisé
le brigadier Robyr. De plus, se-
lon les médecins, l'épreuve ne
se prête pas à la consommation
de produits dopants usuels.

Le budget de l'édition 2006
avoisine les deux millions de
francs. La course mobilise un
état-major de 186 personnes
fonctionnant sur le bénévolat,
/ats



I HOCKEY SUR GLACE I
Moutier - Tramelan 5-3
Sii.tst.il - Sion 5-1

Classement
1. Neuchâtel YS 3 2 0 1 15-9 4
2. Nord Vaudois 3 2 0 1 12-10 4
3. Sion 3 2 0 1 11-9 4
4. Moutier 3 2 0 1 9-9 4
5. Star Lausanne 2 1 1 0  10-7 3
6. Meyrin 1 1 0  0 6-0 2
7. Monthey 2 1 0  1 5-4 2
8. Guin 3 1 0  2 13-12 2
9. Fr.-Montagnes 3 1 0  2 8-8 2

10. St. Chx-de-Fds 3 1 0  2 7-16 2
ll.Saastal 3 1 0  2 9-17 2
12. Tramelan 3 0 1 2  10-14 1

Prochaine journée
Samedi 22 octobre. 17 h 45: Guin -
Saastal. 19 h: Sion - Monthey. 20 h:
Neuchâtel YS - Star Lausanne. 20 h
15: Meyrin - Moutier. Franches-Mon-
tagnes - Tramelan. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Nord Vaudois.

UNIVERSITÉ - BULLE 6-3
(1-2 3-0 2-1)
Littoral: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Meylan.
Buts: 2e Chêtelat (Borloz , Gossuin)
0-1. 10e Huguenot (à 5 contre '1) 0-2.
Ile Regli (Schaldenbrand) 1-2. 25e
Barroso (Castioni, Mollard , à 5 con-
tre 4) 2-2. 34e Castioni (à 3 contre 5)
3-2. 37e Barroso (Castioni, à 5 contre
3) 4-2. 47c Balmelli (Castioni, à 5
contre 4) 5-2. 56e Clément (Borloz ,à
5 contre 4) 5-3. 58e Barroso (Cha-
puis, à 5 conu . 4) 6-3.
Université: Grandjean; Broyé , Cha-
puis; Balmelli , Regli; Dijkstra, Nie-
derhauser; Schaldenbrand, Banoso,
Y. Van Vlaenderen; Chevalier, Pi-
senti , Siegrist; Brassard , Mollard,
Bord; CasUoni.
Bulle: Suter; Hôlling, Huguenot;
Chêtelat, Fleury; Clément, Descloux,
Borloz; Monney, Pythoud , Tinguely,
Gossuin, Nussbaumer, Dupasquier ,
Despond.

Classement
1. Fleurier 2 2 0 0 15-3 4
2. La Glane 2 2 0 0 17-9 4
3. Sarine 1 1 0  0 6-3 2
4. Université 2 1 0  1 9-9 2
5. Le Locle 2 1 0  1 10-11 2
6. Prilly 2 1 0  1 9-11 2
7. St-Imier 2 1 0  1 7-11 2
8. Delémont 1 0  0 1 1-6 0
9. Fr.-Mont. Il 2 0 0 2 5-9 0

10. Bulle 2 0 0 2 5-12 0
Prochaine journée

Vendredi 21 octobre. 20 h 15: Fleu
rier-Université. 21 h: Franches-Mon
tagnes II - Delémont. Samedi 22 oc
tobre. 20 h 15: Le Locle - Prilly. Di
manche 23 octobre. 17 h 30: l_
Glane - Saint-lmier.

«Bon pour
le moral»

B A D M I N T O N

v^^v n ne s 'attendait p as
/ / (  1 ù aller chercher k
.V \*r-*, bonus là-bas. Cette

victoire va nous f aire du bien au
moral et au classement» se ré-
jouissait le capitaine chaux-
de-fonnier Lucien
Steinmann. Le BCC a réalisé
la bonne opération au classe-
ment puisqu'il est passé de la
sixième à la deuxième place
(avant la rencontre d'hier soir
entre Euregio Bodensee et
Adliswil). Un rang qui ne peut
que donner du crédit aux pa-
roles martelées par Pavel Uva-
rov. «Nous sommes encore capables
de f a i r e  douter Bâle en p lay -off,
voire de battre les Rhénans» affir-
mait l'entraîneurjoueur, qui a
remporté son premier simple
de la saison.

Après quatre matches sur
les neuf que compte le pre-
mier tour, il est un peu tôt
pour émettre un pronostic fia-
ble sur le classement final de
cette «nouvelle» LNA II sem-
ble toutefois que la nouveauté
ne transpirera pas encore au
niveau des play-off. Les néo-
promus Yverdon et Euregio
Bodensee ne devraient pas en-
core être mûrs pour empê-
cher Bâle, le BCC, Adliswil et
même Tavel de se disputer le
titre au printemps prochain.

Mardi soir, à la Queue
d'Arve, Fabrice Césari en sim-
ple, Corinne Jôrg et Sabrina
Jaquet en double, ont été
brillants. Le BCC reste
d'ailleurs invaincu en double
dames et en simple dames, au
prix d'un effort qui pourrait
coûter cher à Maria Ûvarova.
La Russe a aggravé une bles-
sure à un mollet avant de rem-
porter son match sur une
jambe. Souhaitons qu'elle soit
compétitive pour la venue du
redoutable contingent fémi-
nin d'Euregio Bodensee, dans
trois semaines aux Crêtets.
GENÈVE-LA CHAUX-DE-FONDS 1-7
Simples messieurs: Le Toq - Uva-
rov 5-15 7-15. Bless - Césari 5-15 4-
15. Davidopoulos - Criblez 4-15 15-
13 12-15.
Simple dames: Monney - Uvarova
3-11 10-11.
Doubles messieurs: Bless-Davido-
poulos - Uvarov-Zûrcher 11-15 1-
15. Janssens-Iseli - Steinmann-Cri-
blez 15-11 12-15 6-15.
Double dames: Monney-
Tuwankotta-Schmid - Jôrg-Jaquet
8-15 13-15.
Double mixte: Tuwankotta-
Sclimid-Le Toq -Jôrg-Césari 15-4 7-
15 15-3. /VCO

Patty monte en quarts
TENNIS La Bâloise s'est imposée aisément face à Magdalena Maleeva. La

Suissesse est bien partie pour arriver en finale. La Bulgare à la retraite

P

atty Schnyder (WTA 10)
disputera pour la qua-
trième année de rang

les quarts de finale du Zurich
Open. La Bâloise s'est impo-
sée 6-3 6-2 au deuxième tour
face à Magdalena Maleeva
(WTA 61 ), qui a joué là les der-
niers échanges de sa carrière.

Patty Schnyder, qui a bénéfi-
cié malgré les circonstances du
soutien total des 4000 specta-
teurs présents, s'est montrée
extrêmement convaincante à
l'exception des six premiers
jeux du match. La gagnante
de l'édition 2002 du «Tier I»
zurichois devait écarter cinq
balles de break dans ses trois
premiers jeux de service, avant
de s'envoler vers un succès
aise.

La Bâloise serrait le jeu à 3-
3, enlevant 12 des 14 derniers
points du set initial. Elle ne re-
lâchait pas la pression, et réus-
sissait deux nouveaux breaks
pour mener rapidement 6-3 5-
1. Intraitable sur sa mise enjeu
- elle ne l'a jamais concédée,
elle concluait la partie sur son
quatrième jeu de service blanc
du match après 63'.

Le forfait de Pierce (lire ci-
dessous) fait les affaires de la
«lucky loser» Sesil Karatant-
cheva (WTA 38) d'une part, et
de Patty Schnyder d'autre
part. Battue au troisième tour
des qualifications, Sesil Kara-
tanteheva se retrouve en effet
qualifiée d'office pour les hui-
tièmes de finale. La Bulgare

Patty Schnyder s'est montrée expéditive avec la Bulgare
Magdalena Maleeva (ci-contre) qui disputait son dernier
match. PHOTOS KEYSTONE

hérite du «bye» dont aurait bé-
néficié Mary Pierce en tant
que tête de série No 3. Elle
pourrait même ne pas s'arrê-
ter là, puisque sa prochaine
adversaire est une autre «lucky
loser», l'Italienne Flavia Pen-
natta (WTA 26).

Un boulevard pour Patty
Le forfait de Mary Pierce

devrait surtout servir les inté-
rêts de Patty Schnyder, qui au-
rait pu affronter la Française
en quart. La gauchère bâloise,
qui est à la lutte avec Elena De-
mentieva (WTA 8) et Nadia
Petrova (WTA 9) pour la hui-
tième place qualificative pour
le Masters, devra «simple-
ment» venir à bout d'une
«lucky loser» demain pour at-
teindre le dernier carré.

«J 'ai remarqué que mon tabkau
était f avorabk, lâchait Patty
Schnyder, qui n'est restée au
total que 113' sur le court cen-
tral dans ses deux premiers
matches de simple. Mais pour
l'heure j e  dois m estimer heureuse

d'avoir p u j ouer. Je ne me sens p as
très bien actuellement, et j 'aurais
certainement dû mster au lit si je
n 'avais p as p u p rendre de médica-
ments.»

Après 729 matches
Agée de 30 ans depuis le 1er

avril, Magdalena Maleeva a tiré
un trait sur une carrière pro-
fessionnelle longue de 17 ans,
marquée par 729 matches (439
victoirs et 290 défaites). La na-
tive de Sofia a conquis dix titres
en simple, dont un en 1994 à
Zurich où elle avait succédé à
sa sœur Manuela Maleeva-Fra-
gnière au palmarès.

«Je j oue actuellement mieux que
j amais. Mais il me manque un p e-
tit quelque chose p our continuer. Je
n 'ai p lus vraiment envie de voy a-
ger» lançait la Bulgare, qui
avait atteint le quatrième rang
mondial en 1996. «Je suis à 99
% certaine d'arrêter ma carrière.

Je p ourrais revenir sur ma déci-
sion si j e  me voyais remp orter un
grand titre en rêve» plaisantait la
Bulgare, /si

I RESULTATS ¦
Zurich Open. Tournoi WTA (1 ,3
million de dollars/indoor). Simple,
premier tour: Petrova (Rus, 5) bat
Martinez (Esp) 64 7-6 (7-5). Pen-
netta (It) bat Peschke (Tch) 1-6 6-1
64. Schiavone (It) bat Vinci (It) 5-7
6-2 6-1. Deuxième tour: Schnyder
(S, 6) bat Maleeva (Bul) 6-3 6-2.
Dementieva (Rus, 4) bat Dechy
(Fr) 5-7 6-2 64.
Aujourd'hui. Court central. Dès 12
h: Pennetta (It) - Karatantcheva
(Bul). Pas avant 13 h 30: Schnyder-
Morariu (S-EU) - Black-Stubbs
(Zim-Aus, 2) ou Daniilidou-Russell
(Gr-EU). Pas avant 15 h 30: Mau-
resmo (Fr, 2) - Srebotnik (Sln). Pas
avant 17 h: Davenport (EU , 1) -
Hantuchova (Slq). Pas avant 19 h:
Ivanovic (SeM) - Jankovic (SeM),
suivi de Petrova (Rus, 5) - Schia-
vone (It). /si

Pierce forfait
Le 

Zurich Open a
perdu une nouvelle
tête d'affiche. Titrée

dimanche à Moscou, Mary
Pierce (WTA 5) a finale-
ment renoncé à s'aligner au
Hallenstadion. La Fran-
çaise, qui souffre d'une bles-
sure à la cuisse droite, n 'a
annoncé son forfait qu 'hier
matin aux organisateurs. La
WTA était jusque-là sans
nouvelle de la finaliste de
Roland-Garros et de PUS
Open, qui a passé une IRM
mardi, /si

Concours No 42
1. B. M'gladbach - K'iautem 1
2. B. Munich - Duisbourg 1
3. Hanovre-W. Brème X, 2
4. B. Leverkusen - Stuttgart 1
5. B. Dortmund - Hambourg X
6. Fiorentina - Parme 1
7. AC Milan - Païenne 1
8. AS Rome - Lazio 1, X, 2
9. Udinese - Inter Milan X, 2
10. Lecce -Juventus 2
11. Sochaux - Monaco X, 2
12. Ajaccio - Rennes 1
13. Metz-Lyon 2

3 -5 -13-14 - 15 - 43.
Numéro complémentaire: 7.

357.393.

167.248.

I LES JEUX |

3 x 5  + cpl. Fr. U8.763.1C
65x5 12.839,60 fr
3895 x 4 50.
73.784 x 3 6,
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 5.400.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.
17x4 1000.
184 x 3 100.
2179x2 10/
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 760.000.-

1 x 5  Fr. 10.000/
20x4  1000/
139 x 3 100/
1622x2 10/
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 280.000.-
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Dema j n i- Heidi 285Ô M. p. Marie M. p. Marie 12/1 4A6ADA 7 Une bombe prête à Notre jeu Hier soir à Villeurbanne
; p,.:. 2. Goos as Dollar 2850 B. Piton J.Westholm 20/1 8A1M2A pvnlrKPr Q»
w- . „ , „ , ,„r. — T"i 7777, 777777777~ cApiuact. s Prix Paris-Turf - Geny courses - RTL
Vincennes, 3. Kurfa Volo 2850 S. Levoy P. Viel 30/ 1 6A7M0A _ _ „ 8* '
priv iiinr, 9 Belle carte a louer. 4 Tiercé: 15-16-13.rrlX JUnO 4 Kalimero de Barb 2850 M.Tourteau F. Blandin 22/1 3A3A0A : n_.-__. IK ifi m fi
(trot attelé, 8 De auoi se distinauer «. Quarte+: 15-16-15-6.

Réunion II 5. Jardeheu 2850 P.Vercruysse R. Chauvin 70/ 1 0A0A0A o ue quut _e uibimyu.t. 13 Quinté+: 15-16- 13-6- 10.

course 2, ' 6. Catch The Booze 2850 E.Adielsson A. C. Bronsman 45/1 pas reçu 4 Ce ne serait pas injuste. ]g Rapports pour 1 franc

---- .rlS-O) 
r L°rd  ̂' Ar°n 285° F, Bland'n R BIand'n m 4AM2A 1 A SUn/eiller de près. * Bases Tiercé dans l'ordre: 12,50 fr.

P ' 8. Jacquemarde 2850 F. Leblanc F. Leblanc 80/1 8A6A0A ,, .,„„„ ,, P tP Dans un ordre différent: 2,50 fr.
13 Ne pas condamner. 5 « -«_ ____ »___ aon on r

. 9. Lutin de la Besvre 2850 J. F. Senet J. F. Senet 10/1 3A1A1A Au m 
Quarte+ dans 1 ordre: 380,80 fr.

¦_.'__§ 7 J- J'TÏ ,J J A ,„,_ TT , ,- j  ¦ . " -,„„ C A _ », A 17 DU piquant à revendre. 7. 0 Dans un ordre différent: 47,60 fr.
rf̂ -SL'Is. TSvî B 

10- Kundun 2875 P. Levesque A. Lindqvist 28/1 6A6A1A K ' ' s ... . ._ . . ,,. .
1 , Trf3® JJL_____ n Au tiercé Tno/Bonus: 1,10 fr.
W __R__gJ_M . 11. Knox Jenil 2875 V. Goetz V. Goetz 60/1 0AOA2A 18 On peut compter sur pour 16fr

fi fis ' _8 , . . o v Rapports pour 2,50 francs
1 12. Extrême Value 2875 U. Nordin F. Criado 14/1 2A0A0A lui. 7 - 9 - X  yy v

ï-, i;\ . . . Quinté+ dans l'ordre: 13.925 -

MW|Mj3 
13' L°Ul0U J6t 28?5 R C0rbine3U D C0rde3U 18/1 8A2ADA 9r°

5
S 

Dans un ordre différent: 278,50 fr.
siJyjJiMj J M" 14. Kilt de Melleray 2875 J. Van Eeckhaute J. Simon 40/1 0A5A6A LES REMPLAÇANTS 12 Bonus 4: 51,50 fr.
Cliquez aussi sur 15. Lynx du Goutier 2875 F. Nivard D. Cordeau 50/1 DA0A5A _ _ . ]* Bonus 4 sur 5: 25,75 fr.
www.longues oreilles.ch 5 tn progrès et i' Bonus 3: 2,75 fr.s 16. Confesse Amie 2875 J.Verbeeck J. L. Peupion 25/1 0A0A9A , 14 <»«»»*• *>
Seule la liste officielle 17 chilli T. Dream 2875 B. Masseguin F. Criado 16/1 3A1ADA intéressant. 2 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi - . , ,. i _ ,

18. Janouk du Boulay | 2875 | J. M. Bazire | D. Dauverne | 8/1 | 4A0ADA | 12 Une place a confirmer. | 1Q | 2 sur 4: 10,50 fr. 
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Bonté
d'Alice. Film TV. Sentimental. Fra.
2004. Real.: Daniel Janneau. 1 h35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée.
Clouée au sol. 12.25 Télé la ques-
tion!. 12.45 Le 12:45. 13.15 Pho-
tos de famille. Tout pour ma passion
(4/4) Fans de jeux. 14.05 Ara-
besque. 2 épisodes. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Ma famil le d'abord.
Soirée jeux.
16.35 Las Vegas
Comme un écho du passé.
17.25 Smallville
Beauté empoisonnée.
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

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon
entendeur. 10.00 Classe éco. Invité:
Frederick Gunn, représentant du
syndicat Swiss Pilots. 10.25 Passe-
moi les jumelles. L'âme de la mon-
tagne. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews.
14.00 A bon entendeur
Test champignons: ça grouille sous
le chapeau.
14.30 Classe éco
Invité: Frederick Gunn, représentant
du syndicat Swiss Pilots.
15.00 Passe-moi

les jumelles
L'âme de la montagne.
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Weekenders ». -
«Agenda des enfants». - «Yu-Gi-
Oh!».
17.00 Tournoi féminin

de Zurich (Suisse)
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.
19.00 Les 101 dalmatiens

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 MacGyver. Route dange-
reuse. - Le silence est d'or. 11.10
Star Academy. 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 Meurtre

en scène
Film TV. Suspense. Can. 2000. Real.:
Rob W King. 1 h 40.
16.25 New York:

police judiciaire
Camouflage.
Briscoe et Green enquêtent sur la
mort de l'épouse d'un homme d'af-
faires influent.
17.20 Monk
Monk est dans l'impasse.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Lisa et Thomas.
14.45 Le Renard
Lors d'un hold-up sur le parking
d'une grande surface, trois hommes
masqués attaquent un véhicule de
transport de fonds.
15.50 Washington

Police
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Nicolas Sarkozy, ministre de
l'Intérieur.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. Zeke et Zelda.
11.25 Bon appétit, bien sûr. 11.50
12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure. Depuis
le Sénat.
16.00 Passages
La bande à Bazil.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Etretat: les Sorciers attaquent la
falaise.
18.00 Un livre, un jour
«L'Accent: une langue fantôme»,
d'Alain Fleischer (Le Seuil).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Joyeux anniversaire Loïs.
12.20 Une nounou d'enfer. Allô
maman, ici Fran! 12.50 Six ' midi.
13.00 Les anges gardiens
de la route. Ma vie à l'auto-école.
13.30 Le Choix d'Irina
Film TV. Comédie.
15.15 Sur la route

du souvenir
Film TV. Sentimental.
17.05 Jour J
17.25 CSKA Moscou/

O.M.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
En direct.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Un coin de paradis.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales

france (?
6.55 L'emploi par le Net. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: les familles
hyper-nucléaires». - «Les mater-
nelles.com» . - «Allons z'enfants
(3/12): des médiateurs dans la cour
de récré» . 10.35 L'oeil et la main.
Se retrouver ensemble, c'est vital:
sourds à Madagascar. 11.05 Le
lama sauvage des Andes. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Adieu Tokyo, bonjour Paris !. 15.40
Dangers dans le ciel. Vol ASA 529,
l'oiseau blessé. 16.35 Studio 5.
Camille: «Au port». 16.45 Les
peuples de l'Arctique. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Le rat-taupe. Le bulldozer de
la création. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Vénus et Apollon. Soin passionnel.
Suzy se met en quête du géniteur
idéal pour l'enfant qu'elle désire
avoir seule.

Jean-Philippe Ceppi.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi.
Un reportage de Soren Klov-
borg. Le 25 octobre 2005
s'ouvre à Zurich le procès de
Vitaly Kaloev. Ce jeune père
russe a perdu sa femme et ses
deux enfants dans la collision
aérienne qui a fait soixante-et-
onze victimes, au dessus d'Ue-
berlingen, en juillet 2002. Il est
soupçonné d'avoir poignardé
Peter Nielsen, seul contrôleur
atrien en poste le soir du
rframe.

21.10 Urgences. Monsieur Ruba-
doux. - Etre là.
22.45 Ghost World
Film. Comédie dramatique.
2001. Real.: Terry Zwigoff.
Avec:! Birch, S. Johansson.
Enid et Rebecca ont fini leurs
études au lycée. Elles n'ont
aucune idée concernant leur
futur, mais savent qu'elles veu-
lent partager un appartement.

Pascal Droz.
19.25
FC Bâle (Sui)/
Strasbourg (Fra)
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. En direct.
Les hommes de Christian Gross
peuvent nourrir quelques
espoirs face à Strasbourg. Les
coéquipiers de Pascal Zuberbûh-
ler commencent à avoir de
l'expérience dans les compéti-
tions européennes. Face à aux
Alsaciens de Jacky Duguépé-
roux, en difficulté dans leur
championnat, les Bâlois partent
favoris dans cette rencontre.
21.20 Grasshopper

Zurich/
Middlesbrough

Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1 re journée. Groupe D.
En direct. Stéréo. Commen-
taires: Philippe von burg.
22.55 Le 22:30. 23.25 Le court du
jour. 23.28 Banco Jass. 23.30 Le
milliardaire rouge. Documentaire.
0.20 Photos de famille.

A Desseaux, V. Genest

20.50
Julie Lescaut
Rlm TV. Policier. Fra. 2002. Real.:
Pascale Dallet. 1h45. Stéréo.
Soupçons. Avec : Véronique
Genest, Anne Canovas, Jean
Dalric, Alexis Desseaux.
La brigade criminelle se penche
sur le meurtre d'un célèbre pho-
tographe. L'équipe de Julie Les-
caut porte ses soupçons sur
Françoise Fiozal, une femme de
bonne famille qui avoue volon-
tiers le meurtre. Mais l'enquête
est relancée par la mise en évi-
dence des activités de la victime
au sein d'un réseau pédophile.
22.35 La méthode

Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Chaque semaine, Cauet
s'amuse à faire suer ses invités,
des hommes et des femmes qui
font l'actualité du moment, en
France ou à l'étranger.
0.50 Star Academy. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie.

Françoise Joly, Guilaine Chenu.

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Tout cru». Du
marché de poissons de Tokyo
aux rois du coupe-chou, des
sushis surgelés à leurs avatars
en plastique qu'on expose en
vitrine, gros plan sur la petite
boulette japonaise. - «Carnet de
route: le jade». Les Asiatiques
les portent au pinacle de leurs
croyances et au sommet de
leurs investissements.
23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h35.
Stéréo.
Guillaume Durand le di t lui -
même. «À "Campus ", nous
pensons, contrairement aux
idées reçue s, que la vie cul tu-
relle est en train de repartir.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 A la
Maison Blanche. 1.45 Contre-cou-
rant. 2 volets.

Clint Eastwood.

20.55
L'inspecteur
Harry est la
dernière cible
Film. Policier. EU. 1988. Real.:
Buddy Van Horn. 1 h30. Avec :
Clint Eastwood, Patricia Clark-
son, Liam Neeson, Evan C Kim.
L'inspecteur Harry Callahan,
devenu une star médiatique
pour avoir arrêté un mafioso,
enquête sur les meurtres de plu-
sieurs personnalités du show-
business et des médias. Tous les
morts, étrangement, figurent
sur une liste noire.
22.35 Soir 3.
23.05 Les Proies
Film. Suspense. EU. 1971. Real.:
Don Siegel. 1 h45.
Avec : C. Eastwood, G. Page.
Pendant la guerre de Sécession.
John McBurney, sous-officier
nordiste, grièvement blessé à
une jambe, est découvert
gisant dans la forêt par une
fillette, Amy.
1.45 Soir 3.

Jennifer Gamer.

20.50
Alias
Série. Action. EU. 2004. 3 épi-
sodes inédits. Avec : Jennifer
Garner, Michael Vartan.
«Jeu d'espions (1 et 2/2)»: Syd-
ney quitte la CIA et rejoint une
unité secrète appelée APO avec
Dixon, Jack, Vaughn et Sloane.
Là, ils découvrent rapidement
que leur nouveau chef n'est
autre que la directrice de la CIA,
Hayden Chase. Malgré la dispa-
rition de Lauren, les relations
entre Sydney et Vaughn restent
tendues. - 22h30: «Cruelle
vérité».
23.20 Brotherhood II,

les initiés
Film TV. Horreur. EU. 2001. Real:
D. DeCoteau.
Avec : Sean Faris, Justin Allen.
John est mal vu au sein de l'é-
cole privée qu'il fréquente. Il
est mauvais élève et certains
étudiants sont jaloux parce
qu'il fréquente l'une des plus
belles filles.

SamiFrey.

20.40
Pourquoi pas !
Film. Comédie dramatique. Fra.
1977. Real.: Coline Serreau.
1 h35. Avec : Sami Frey, Mario
Gonzales, Christine Murillo,
Nicole Jamet.
Fernand, Louis et Alexa vivent
ensemble et partagent tout,
corps et âme. Louis joue dans
un orchestre, Alexa fait la lec-
ture à une vieille dame et Fer-
nand s'occupe de l'intendance
domestique. Fernand essaie de
ne plus penser à ses enfants,
qu'on lui interdit de revoir, Louis
est parvenu à oublier sa mère.
22.15 Tu vas prendre

des ailes, ma fille
Documentaire. Société. Fra.
2002. Real.: Paule Zajderman.
Quatre adolescentes âgées de
seize à dix-huit ans, fréquen-
tent les mêmes bancs, ceux
d'une première lycéenne, sec-
tion secrétariat. Toutes les
quatre vivent la même dichoto-
mie...

——————— L essentiel des autres programmes ——————
ses

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'Affa ire père et fils.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Loin
des barbares. Film. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
lournal (France 2). 21.00 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Coeurs à prendre. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Attrazione d'amore. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Toutes ces belles pro-
messes. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 LG Action
Sports. Sport. A Rimini (Italie).
10.00 Les yeux de l'aventure. 10.30
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
16es de finale. Matchs retour.
11.45 Gooooall. 12.00 US Tour.
Sport. Motocross Freestyle. A Mil-
waukee (Wisconsin). 12.30 Jean-
Louis Mandengue (Fra)ZSofiane
Sebihi (Sui). Sport. Boxe. Réunion de
Saint-Quentin (Aisne). Poids mi-
lourds. 14.00 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse). Sport. Tennis. 16es
de finale. 15.30 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse). Sport. Tennis. Ses de
finale. En direct. 18.30 Total Rugby.
19.00 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. Ses de finale.
En direct. 20.30 K-1 Final Elimina-
tion. Sport. K-1. K-1 World Grand
Prix 2005. A l'Osaka Dôme (Japon).
22.J5 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 14e
manche. 22.45 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Phase de poules. 1 re
journée. 0.15 Match à déterminer.
Sport. Football. Lique des cham-

pions. Ire phase. 3e journée. 1.30
Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAL*
8.35 Being Julia. Film. 10.20 Car-
nets de voyage. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nuit noire :
17 octobre 1961. Film TV. 15.45
Surprises. 15.55 Fenêtre secrète.
Film. 17.25 L'hebdo cinéma. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(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 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.55 Desperate
Housewives. 21.35 Desperate Hou-
sewives. 22.20 Cold Case. 23.00
World Poker Tour. 0.20 La première
fois que j' ai eu 20 ans. Film. 1.55
«Les mystères de l'oued», le making
of.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.50 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wydiffe. 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 Pirates du
cyberspace. Film. 22.40 Puissance
catch. 23.35 La Fille aux bas nylon.
Film TV. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 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 Batman Forever. Film.
Fantastique. EU. 1995. Real.: Joël
Schumacher. 2 heures. 22.55 Bat-
man Forever. Film. Fantastique. EU.

1995. Real.: Joël Schumacher. 2 h 5.
VOST.

Planète
12.25 La saga de l'eau. 2 épisodes.
13.15 Shanghai 2010. 14.15
Quand la Chine mange l'Amérique.
15.05 Guerres et civilisations. 2
volets. 16.55 Insectia. 2 volets.
17.55 Dr G. 18.50 Dr G. 19.45
Cirque du Soleil. 20.15 Une année
au zoo. 20.45 Guerres et civilisa-
tions. 2 volets. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.35 Insectia.

TCM
10.00 Edouard, mon fils. Film.
11.55 Veuves à gogo. Film. 13.40
La Loi de la prairie. Film. 15.20
Quand la ville dort. Film. 17.15
«Plants) rapproché(s)». 17.20 After
Hours. Rlm. 19.00 Annie Hall. Film.
20.30 «Plants) rapproché(s)» .
20.45 Marqué par la haine. Film.
22.40 La Maison du diable. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Ramesh e japhar professione
dromedari. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.50 La signora in giallo. 17.30
Tesori del mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Falo. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale. 23.30
Samsara . Film.

SF1
14.35 Punkt CH. 15.10 Kulturplatz.
15.45 Telescoop in Frauenfeld.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Forschung in eisigen Hôhen 1.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.
23.50 Tagesschau.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene 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
Der Untergang. FïlmTV. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die Mutter aller
Prozesse. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
DieTigerin. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
18.00 Rennes (Fra)/Stuttgart (Ail).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1 re journée. Groupe G. En direct.
Stéréo. Commentaires: Rudi Cerne
et Bêla Réthy. 20.15 Stargala
zugunsten der Deutschen Welthun-
gerhilfe. 22.00 Heute-journal.
22.30 Berlin mitte. 23.15 Johannes
B. Kerner. 0.20 Heute nacht. 0.40
Aspekte extra : Frankfurter Buch-
messe. 1.10 Heute. 1.15 Die Frau,
die vom Himmel fiel. Film TV.

SWF
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 Praxis
Dr. Weiss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.55 Wetterschau.
19.57 Aus christlicher Sicht. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Das Geheimnis
der Ustinovs. 23.15 Jennifer Nitsch,
Tod einer Schauspielerin.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.40 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.10
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
paso. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sui. 19.30
Regiôes. 20.05 Rlha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçao. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sui.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Rock Politik. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta. 1.15 TG1-Notte. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Estrazioni del
lotto. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto 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. '.3.00 Classici Warner.

20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice, il
paese délie meraviglie. 23.00 TG2.
23.10 Eurogoals. 0.10 Galatea.
1.00 TG Parlamento. 1.10 L'isola
dei Famosi. 1.55 Ma le stelle stanno
a guardare?.

Mezzo
15.45 Les larmes de Marco Polo.
17.00 Paroles de danse. 17.30
Petrouchka en terre hip-hop. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Chavela Vargas.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 RokiaTraoré. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/42. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Niqht. 1.40 Das Makinq of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

lire chaîne
rï î J musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles.

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

19.30 Hit Parade
Clips

AltiTUBES
Chaque jour de la semaine dès

19.30, découvrez l'évolution du top

50 de TVM3 avec AltiTUBES, certaine-

ment l'un des meilleurs hit parades

actuels...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTUBES Voir encadré plus

haut

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les

clips portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin



Vous voulez savoir quelle est
la valeur de votre bien?

CONTACTEZ
UN

CONNAISSEUR ^1
V 028-481346 U

À VENDRE DE SUITE
LES HAUTS-GENEVEYS

République 12

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

salle de bains/WC , WC
séparé, cheminée de salon,

terrasse, balcon, cave et
) place de parc dam un

garage collectif
PriK lUMrOOj^

Dans une construction neuve,
attique avec surface plancher

de 350 m-

Cheminée, balcon, ascenseur
arrivant directement
dans T appartement.

Finitions au gré du preneur

Charges mensuelles
inférieures à Fr. 1700 -

Pour visiter:
079 699 27 25

028-500137

r_HBB_ H[fflR_rar^
A La Neuveville
Situation privilégiée,
proche centre Bourg,
calme, verdure

I Villa avec atelier i
Conviendrait à un artisan. |
L'atelier pourrait être
transformé en loft.

1028-499904 |

Ul R THORENS SA
À VENDRE

à Marin (sur le Crêt)

Villa mitoyenne
6 pièces, 130 m2 habitables

avec 2 places de parc
terrasse-jardin
Fr. 675 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
. www.thorenssa.ch 023 499738 .

¦ A VENDRE
Peseux, centre

Attique 51/_ pièces, 127 m2
Balcon, vue sur le lac.
Cheminée, cachet.
Place de parc intérieure.
CHF 490 000.-. 

^| _______________

r -E3BHIl[g_[Smi__|
À NEUCHÂTEL
Quartier du Suchiez

i Spacieux !
j appartement |
j de 31/z pièces J

à rénover

I Prix de vente: _ „, .-- -I Fr.210000.-I

\ A vendre \
A vendre à Diesse, situation
tranquille, sans corvée de jardinage,

VILLA
CANADIENNE

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch OZ^SBG.

r _-HKG_ H[__l[EHra
À Chez-le-Bart ||

vue panoramique, _ ¦
verdure, calme

villa mitoyenne
de 5 pièces

| construction très soignée |
I excellent état d'entretien g

ANZÈRE-VS, à vendre
2Vz pièces, meublé, neuf, dans
résidence avec piscine, sauna, jacuzzi,
etc., vue, ensoleillement, Fr. 185'000 -,
hypothèque à disposition.
2Vz pièces, meublé, vue et
ensoleillement, Fr. 177'000.-.
21/_ pièces, meublé, situation très
calme, possibilité de paiement en WIR,
Fr. 165'000 -, hypothèque à disposition.
Renseignements:
Hôtel «Les Rocailles»
Tél. 027 398 52 10 03. 303597

A vendre à la Rue des Chavannes
au cœur de Neuchâtel

GRAND
STUDIO
de 50 m2

cuisine ouverte, salle de bain,
pour date à convenir.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02. 493574

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

GRAND CHALET
AVEC PISCINE

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 493575

À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
(POTAT-DESSOUS)

CORTAILLOD
- Plans sanctionnés
- Habitable été 2006
- 5 V. pièces + salle de jeux
- 2 niveaux + sous-sol 180 m2
- Grandes terrasses avec vue
- Jardin aménagé
- 2 garages individuels
- Terrain 423 m2 + partie com.
- Fr. 780 000.- tout compris
Ecrire sous chiffres U 028-500418
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02. 500418

À vendre à Gais, 38 km de Berne
entre les lacs de Bienne et Neuchâtel

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

construction soignée, entretien facilité,
de 9 pièces dont un jardin d'hiver, salle
de fitness-jacuzzi, garage pour 6 voitu-
res.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch o&asse?

Investisseurs
Privé. Fonds de pension 6,4% brut

1 immeuble neuf
loué

dans grande ville
valaisanne |

Fr. 4 000 000.- s
Ecrire sous chiffre Q 022-363984,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

Pour vendre ou acheter |
une propriété dans les
meilleures conditions

CONSULTEZ ~ |̂

SPÉCIALISTE ES I

V 028-481339 ^̂ ^̂  ̂ __F

A vendre
Cheseaux-Noréaz

à 5 minutes d'Yverdon

Propriété de
2 appartements

190 m2 chacun
sur parcelle de 4000 m2. Site
idyllique. Fiscalité attractive.

Fr. 1 260 000.- ou divisible en PPE.
Tél. 078 879 64 83 iss-isa»!

À VENDRE

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens. Groupe de 3 immeubles
totalisant 48 appartements.
Rendement 7%.
Loyers modérés.
Ecrire sous chiffres F 028-499207 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-499207/DUO

L'IMMOBILIER
EN TOUTE

—SÉCURITÉT ĵgl

V 028^81353̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y

A _ /_ ¦_ F - _ -l ••_ ¦_
_-\ VCI IUI G

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

PETIT
IMMEUBLE

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

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

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

2 PETITS
IMMEUBLES

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

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

Jlftt. FIDIMMOBIL
'l| Agence Immobilière
"I et Commerciale Sfl|-"-i, |j| 1 -__-_----_--_-_-___^

• A louer de suite •
• Rue Pierre-à-Sisier 5 à Bôle •
• dans petit immeuble *

• Appartement de 4'/_ pièces î
* rénové '
• cuisine agencée, 2 balcons,
• vue sur les Alpes ,
• Fr. 1300.- . charges. •
•s '• I Contact : M. Pereira •
•1 Ligne directe: 032 729 00 61 •

[ immobilier- demandes à acheter]!

r — — — — — — — - — — — — — — _. — _. _. _• — — — — .

j Important investisseur j
! institutionnel \
1 recherche pour investissement immédiat i

; immeubles de logements j
Vaud - Genève - Neuchâtel

' Prix entre 5 et 30 millions

Dossiers à envoyer i
sous chiffre S 022-367301

i à Publicitas SA, case postale 48, i
1 1752 Villars-sur-Glâne 1 ¦

022-367301 '_ _ . _ _ _ ._ . _ _ _ .-. — — _ - ._ . _ _ _ - .  — — — — — -

Magnifique
appartement dans
maison de maître_
8 pièces - g
265 m2 |

Tranquillité et s
verdure en ville de
La Chaux-de-Fonds.

Fr. 2350 -
+ charges.

Tél. 079 276 28 73

F. THORENS SA j
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

2072 SAINT-BLAISE
Tél. + 41 32 756 00 56 • www.thoren /̂Rl
Membre: GPC Groupe Patrimoine Coi_sefis____- ¦

^028^81356 M

É
^GECO \

^ FONCIA \
Neuchâtel - Sablons 40

À LOUER
Appartement
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine semi-agencée,
salle de bains, WC, balcon, cave. Proche de la
Gare CFF, du centre ville et des commerces.
Libre dès le 15 novembre 2005. 028-500524

LTsPJ Loyer Fl". 1200.- + charges

r A LOUER ^
de suite ou à convenir

Neuchâtel, Parcs 109

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

Cornaux, Etroits 34

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

Saint-Aubin, Castel 3

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

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

Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

LOUER I
Neuchâtel, quartier du Mail

3 pièces au rez
Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, balcon, cave, galetas.
Loyer: Fr. 910- + charges.
Libre dès le 1" novembre 2005.

028-500311

JJ FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
____! " Tél. 032 729 09 09

\ A louer \

É
^GECo\

^ FONCIA \
Cortaillod - ch. des Planches 21

À LOUER
Appartement de 2 pièces
2e étage
Avec petit service de conciergerie
Hall, séjour, 1 chambre, cuisine agencée, salle
de bains-WC, 1 cave 028-5005i8

Fr. 668.— maximum
Fr. 553.— minimum

LNPI + charges (loyer selon revenus)

À LOUER
dès le 1" novembre 2005

BOUDRY
Ph.-Sudwrd 15

LOCAL
COMMERCIAL

environ 70 nr
comprenant deux pièces

et un WC séparé
Loyer: 400.- charges

comprises

É| ̂ GËCO \! ̂  FONCIA \
Bevaix - ch. des Sagnes 23

À LOUER
Appartement de 1 pièce |
1er étage |
Hall, 1 chambre, cuisine agencée, salle de
bains-WC, balcon, cave.

LNPJ Fr. 550- + charges

Pour gérer votre
patrimoine immobilier

ADRESSEZ- I
VOUS À UN JM

PROFESSIONNEL M

\jwmMwi __T

\ Les rendez-vous de l'immobilier asss [
C, A vendre J C i  

7 * \A louer \—______ *



( A louer [

|H j ï^GECoX
M^  FONCIA \
Colombier - Sentier 19

À LOUER I
Appartement
Hall, séjour , 2 chambres, cuisine, salle de bains,
WC , balcon, cave.
Libre de suite ou à convenir .

USPI Loyer Fr. 940.- + charges

|W JJ^
GECOX

lli ^ FONCIA \
Coffrane - Collège 27
À LOUER
Appartement
Hall , séjour avec poêle suédois, 2 chambres ,
cuisine agencée, salle de douche WC.
Dans ancienne ferme rénovée, cadre agréable ,
part au jardin.
Libre de suite ou à convenir. 028-500526

INPi Loyer Fr. 970.- + charges

J lt_ FIDIMMOBIL
"||| Agence Immobilière

'III l̂  et Commerciale Sfl

• A louer de suite •
• Areuse, ch. des Isles 20 •
• dans immeuble récemment •

rénové, quartier tranquille *

• 3 pièces l
. balcon, proximité des trans- •
• ports publics •

• Fr. 910.- + charges. ,

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

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18 .
Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
\ vitrocéram, plan de travail en granit,

j l balcon.
fl Magnifique vue sur le lac et les Alpes '"

Dès Fr. 2'250.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 84

4 pièces
5* étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue Arnold-Guyot 3

31. pièces
1 ' étage, 78 m2 env.
Cuisine ouverte agencée, balcon
Fr. 1 '600 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

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

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

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

HELVETIA A i
PATRIA ^!% §

É
-^GECO \
 ̂ FONCIA

La Chaux-de-Fonds §
Fritz-Courvoisier 15 §

o

À LOUER Appartements =
I 2,5 pièces - entresol - jolies chambres - cuisine

I 6 pièces en duplex 3 et 4E étages beaucoup
I de cachet - cuisine richement agencée - grand
I salon-salle à manger avec poêle suédois -
I mezzanine - WC bains et WC séparés - proche

^^^^^™ de la vieille ville.

2,5 pièces Fr. 520.— + charges 140.—
L>PÎ 6 pièces Fr. 1'304.- + 300-

H wï^GECO \SHB '* FONCIA
Marin - Pré aux Andins

À LOUER Appartements neufs
Hall, séjour, 2 ou 3 chambres, cuisines entièrement
agencées , salle de bains, WC , salle de douches,
balcon, cave .
Location dès janvier 2006.
Garage collectif et places de parc extérieures
Place de jeux, proche du centre et des transports
en commun. 028-500527

3,5 pièces dès Fr. 1450.— + charges
 ̂' 4,5 pièces dès Fr. 1710.—+ charges

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 -

 ̂
Tél. 032 725 09 36 028-50012,.

028-500128

m a SERVICE
m M DE LA GÉRANCE
M lllllllll DES IMMEUBLES
A louer

Boudry
rue Louis-Favre 39

Locaux administratifs env. 197 m2

2° étage + combles env. 80 m2

coin cuisine et 2 locaux sanitaires.

Locaux administratifs 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

A louer à Boudry

ATELIERS MODERNES
200-426-844 m2, ht. 5m.

BUREAU LUMINEUX 81 m2
Tél. 079 230 95 72 028-493923

A louer à s
Neuchâtel i

Entrepôt équipé s
environ 100 nf
Loyer mensuel

Fr. 450-
Tél. 032 725 09 36V J

A louer à PESEUX, dans immeuble
neuf avec ascenseur

LUXUEUX ATTIQUE
DE 4£ PIÈCES

de 125 m2 habitables, comprenant
3 chambres à coucher, cuisine
entièrement agencée, grand séjour,
2 salles d'eau, cave, terrasse de
36 m2 avec vue panoramique,
lave-linge et séchoir.
Entrée en jouissance: de suite ou
date à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 2890.- charges
comprises.
S'adresser à VON ARX PESEUX
Tél. 032 732 25 55 028.00488

_M_
partenaire de neuch.ch et unpi.ch

_____^^^̂ ^^^B __Ĥ "̂ ^

|fc jw^GECoX
Œ^ FONCIA \
Dombresson
Impasse de la Champey 28 _

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

l>Pi Fr. V900.- + charges

A I f\t |CD 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
A VENDRE

..illll .̂ FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière

'Il I™ et Commerciale Sfl

• A louer à Neuchâtel, •
• Fahys 79; •
• pour date à convenir *

; 3 pièces rénové \
• cuisine agencée habitable, •

3 chambres, blacon, salle de
bains/WC proches des trans- #

• ports publics ,
•» Fr. 950.- + charges. •

! Contact: Mlle C. Maillard •
• Ligne directe: 032 729 00 62 •

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

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 72512 65 8

É| j wrf^GECo\
1^ FONCIA \

Boudry - Quartier Gare

À LOUER
Appartements
Hall, séjour , 2 ou 3 chambres , cuisine agencée,
salle de bains, WC, balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir. 028-500513

LNPi Loyer dès Fr. 910.— + charges

^^__î ____^ J____v____?___5v^____f ___s____^__S __5^_________ l

^^^ /\ LOUER
^^^^ ?L La Chaux-de-Fonds

^^  ̂ Rue Jaquet-Droz

LOCAUX COMMERCIAUX
de 175 m2

Bureaux ou professions libérales
Loyer mensuel Fr. 2000.- . charges

Libre de suite _

Exafid SA i
Rue du Puits-Godet 22 ¦

2002 Neuchâtel s
032 725 46 42 - exafid@net2000.ch

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Fbg de l'Hôpital
Proche immédiat

du Centre et du parking
du port

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 200 m2

au rez d'une Maison de
Maître convenant à toutes

professions libérales

f.Jm
En jouant à domicile,

gÉ VOUS gagnez à tous
IB les coups.

I Insérez avec succès là
¦ où vous avez l'avantage
H du terrain:

I dans votre
H journal local.

^______s___

I Livit SA,
Effl Real Estate Management
P__| Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
ES 032 722 31 31
ff _fl agnes.jeannin@livit.ch

I Chemin de la Caille 40

I A louer de suite ou à convenir
I dans quartier calme et propice
I pour familles

I 372 pièces au 1er étage

I Cuisine agencée,
I balcon avec belle vue.

CHF 1320.00/mois,
I _ charges comprises
__ <0__ ''*__ ri__ ; j

¦¦¦¦ J www.livit.ch _ _
B___BH_____i Real s t a t e Management

ililia
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE
A louer de suite au centre
de Neuchâtel avec ascenseur

1er étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m3 à Fr. 225.-/m; + charges.
Complètement refaites.

2* étage
Surfaces commerciales
d'env. 200 m2 à Fr. 210.-/nV . charges.
Complètement refaites.

3e étage
Surfaces commerciales
de 79 m2. Loyer Fr. 1300.- + charges.
Conviendraient pour cabinet médical.
TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 PP|B-|S
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

PESEUX de suite
à la rue Ernest Roulet

3 PIÈCES
rénové. Loyer: Fr. 800.- + charges.

HAUTERIVE pour fin décembre
au chemin de la Marnière
SPACIEUX 3'k PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-.

TEL :  +41 (0 )32  724 67 41
FAX:  +41  (0)32 724 B9 69 ¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

É
j wrf^GECo N

^ FONCIA \
PeseUX - rue du Tombet 15

o

À LOUER 1
sa

Appartement de 2 pièces
1er étage
Hall, séjour , 1 chambre , cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon, cave, galetas.

INPi Fr. 850 - + charges

M illlll____t FIDIMMOBIL
I illllll ----- Agence Immobiliers

J !|l|| et Commerciale Sfl

I I"TT

î Magnifiques
k appartements
_ de 2 pièces
II PC Cadre tranquille
L }C ': Cuisine agencée
I i» Terrasse
I J» Parking collectif
I JB Disponibilité: de suite ou à convenir
I jn Loyer dès Fr. 87 7.- + charges

I Contact: M. V. Pereira
I Ligne directe: 032 729 OO 61
I www.fiditnmobil.ch
| 

rr rrwr.fiwiiiiiiiw_rii._ii Q28-500543

|fc j wrf^GECo\
Œ^ FONCIA \
Neuchâtel - Matthias-Hipp 7

À LOUER
Appartement
Hall, séjour, 2 chambres , cuisine agencée, salle
de bains, WC, balcon, cave.
Libre dès le 1.11.2005. 028-500515

IN3, Loyer Fr. 940 - + charges

É
jws^GECo X

^ FONCIA \
Boudry - Gare 25

À LOUER
Appartement
Hall, séjour, 2 chambres , cuisine agencée à
neuf, salle de bains, WC, balcon, cave.
Libre de suite ou à convenir. 028-500516

U\PI Loyer Ff. 880.— + charges

A louer à PESEUX, dans immeuble
neuf avec ascenseur

SURFACE
DE BUREAUX

DE 100 M2
Comprenant moquette résistante,
WC-douche, local de rangement,
canaux de sol pour électricité, télé-
phones et ordinateurs.
Places de parc à disposition.
Entrée en jouissance: de suite ou
date à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1700.- charges
comprises.
S'adresser à VON ARX PESEUX
Tél. 032 732 25 55 028.500486

-—^ff SWl r
À LOUER 1

NEUCHÂTEL

Avenue de
la Gare 15
Libre de suite

JOLI
1 PIÈCE
MEUBLÉ

Cuisinette séparée,
salle de bains
avec baignoire

Fr. 790.-
charges comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

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

pi rue de la rosière 17
t à neuchâtel
U appartement de 2 pièces

entièrement rénové
I réservé aux personnes à l'avs.

cuisine ouverte agencée, bains/wc,
balcon.

, immeuble avec ascenseur.;!
. loyer: fr. 990.- charges comprises
i ,. entrée à convenir. '' ____ ' .
¦www.regimrinob.ch 023 5005119 UN I

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Condemines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon et

cave
Loyer: 890.- + 120.-

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée, cheminée de salon
et cave

Loyer: 1250, + 150,



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue di
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h è
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Assoc iation
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 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: Maladiere 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 ôù724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-181., sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30
je 14-18H.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie L'Apparte 33 (Rue
Louis-Favre). Exposition de
l'artiste photographe Cédric
Schwab. Je 16-18h30, ve 15-
18h30, sa avec réservation , di
10-13h. (078 75 78 149).
Jusqu 'au 6.11.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson «Table des
matières» . Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 23.10.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculpture et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu'au
29.10.

Galerie Jonas. Exposition
Aurélie Nemours &... Ode
Bertrand, Hans Jôrg
Glattfelder, Claude Pasquer,
Henri Prosi et Torsten Ridell.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et

sur rdv au 032 861 28 87.
Jusq u'au 29.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura» un pays en partage de
Lermite, Pierre Bichet , Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu 'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard, peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie du Faucon. Exposition
de Nancy D. Endres, peintures
ethniques. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu'au 30.10.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels , fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Paul-Bovée (Arcades
Hôtel-de-Ville). Exposition de
Seeberg. Ve-sa-di 15-19h.
Jusqu'au 6.11.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition «De
l'art sacré des Fées et autres
Grenouilles de bénitier» .
Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au
5.11.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien a
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.
Office régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

I 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-
bles). 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.

I 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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-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 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725
05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et 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 a
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 Maladiere
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 I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h;ve 8h-12h. Tél. 032 861 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.
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LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 05.10. Bayrarn, Nel-
son , Rojhat, fils de Bayrarn, Do
gan et de Bayram née Cop, Syl-
vie Annette. 06. Baiocco, Anaé,
fille de Baiocco, Jean-Luc Er-
cole et de Baiocco née Christen,
Martine. 07. Chappatte, Zora,
fille de Chappatte , Alain Michel
Jean-Marie et de Chappatte née
Bilat , Géraldine; Benabdallah ,
Wa'eel Aminé, fils de Benabdal-
lah , Kamal et de Hassad, Rabia.
08. Froidevaux, Cloé, fille de
Froidevaux, Ludivine Anne-
Lise. 10. Olivier, Clara, fille de
Olivier, Frédéric Jacques et de
Olivier née Salvisberg, Karine.
11. Farine, Audrey, fille de Fa-
rine, Denis Pierre-André et de
Farine née Nicoulin , Sarah Pas-
cale Danièle; Marti , Jessica
Océane Morgane , fille de Marti ,
Biaise Ewan et de Marti née
Tchamabe, Marie Louise.
¦ Mariages. - 13.10. Hochuli,
Sébastien Jean-Philippe et
Leuba, Vanessa Romélie. 14. de
Jésus Mendes Nunes, Marco Ma-
nuel et Enjambre, Maria Duke;
Qatani, Skender et Fleury née
Raffini , Véronique Michèle.

¦ Décès. - 07.10. Jeanneret-
Grosjean née Huguenin-Vir-
chaux, Reine Antoinette, 1920,
épouse de Jeanneret-Grosjean,
Charles Florian. 08. Droz née
Diebold , Hélène Jeanne, 1914,
veuve de Droz, Maurice Benja-
min; Lasser, Ernst Albert, 1921,
veuf de Lasser née Frésard,
Yvonne Maria Melina; Bill,
Louis André, 1905, veuf de Bille
née Babbiotti , Renata; Schmidt
née Gysi, Lilly, 1923, veuve de
Schmidt, André Eugène. 10.
Desvoignes née Vernier, Hé-
lène Irène, 1922, veuve de
Desvoignes, Paul Robert. 11. Ju-
nod, Alain Pierre, 1947, époux
de Rochat Junod née Rochat,
Gisèle Léa Marguerite; Pfister,
André Louis, 1949; Leresche
née Jeanneret-Grosjean, Betty
Edith , 1934, épouse de Leres-
che, Emile Louis. 13. Calame-
Rosset,Jean Pierre Henri, 1917,
veuf de Calame-Rosset née Ron-
chi , May Edith. 14. Magistrini
née Marotto, Teresina Luigia,
1933, veuve de Magistrini, Aldo
Giovanni Battista.
LE LOCLE m Mariages. -
16.09. Jeanneret-Grosjean,

Marcel François etjeanneret-
Gris, Minou Sophie; Borel-Ja-
quet , Gilles Ami et Bippert ,
Christine Marianne; Faivre,
Cédric et Iff , Magali; Mora,
Jean-Luc et Huguenin-Elie,
Valentine Eliane. 22. Tagne
Gako, Ghislain et Boillat, Lae-
titia Elisabeth . 23. Soualle ,
Gaël Alain et Oppliger, Ma-
rie-Claude; Maurer, Pascal
Eric et Frutiger Catherine
Laurence; Lôtscher, Roland
et Lang, Maijorie. 30. Joccal-
laz, Sylvain et Ferrari, Flo-
rence Carmen. 06.10. Barth ,
Laurent et Schumacher,
Maëlle.
¦ Décès. - 15.09. Aubry, Jean
Justin , 1912. 18. Dubois, Char-
les Edmond, 1925, époux de
Dubois, Simone Andrée;
Tschannen, Irène Edith , 1933.
26. Kohler, Berthe Alice, 1908.
05.10. Thiébaud , Roger Yvan,
1931. 15. Duvanel née Droxler,
Marie-Madeleine, 1916.
LES PONTS-DE-MARTEL m
Deces. - 19.09. Blanc, Amanda,
1915. 09.10. Catellani , Yolande
Rose, 1935. 12.10. Mercier,
Charles Edmond , 1931.

I LES ÉTATS CIVILS ¦

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Semaine
du 10 au 16 octobre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11.3 37.9
Littoral Est 10.0 70.1
Val-de-Ruz 10.1 69.6
Val-de-Travers 10.9 55.9
La Chaux-de-Fonds 9.7 72.0
Le Locle 11.7 34.9
La Brévine 6.4 95.5
Vallée de La Sagne 7.4 88.1

La bonne idée
Une température moyenne

de 20°C à la place de 21 °C,
c'est 6 à 7% d'énergie con-
sommée en moins par pé-
riode de chauffage.

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu'à toi!

Psaume 102:1

IAVIS MORTUAIRES _____________H____H_H______H

Mes brebis entendent ma voix:
je les connais el elles me suiven t,
j e  leur donne la vie étemelle;
et elles ne périront jamais,
et personne ne tes ravira de ma main.

Jean 10, v. 27-28

Eric et Sandrine Biolley, leurs enfants Amélie, Marion et Damien
à Noiraigue,
Liliane Casolari-Huguenin aux Ponts-de-Martel:

Stefano Casolari et son amie Simona en Italie:
Davide Casolari en Italie,

Renato et Marcella Franzolini en Italie:
Simon Franzolini en Italie,
Fabio Franzolini en Italie,

Jean-Pierre et Danielle Huguenin à La Chaux-de-Fonds:
Emmanuel Huguenin et son amie Corine
à La Chaux-de-Fonds,
Joachim Huguenin à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Huguenin, Biolley, Steudler, parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne-Alice BIOLLEY

née Huguenin
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'en est allée dans la
paix de son Sauveur dans sa 66e année.
Les Ponts-de-Martel, le 18 octobre 2005
La cérémonie sera célébrée le vendredi 21 octobre à 13h30
au temple des Ponts-de-Martel, suivie de l'inhumation.
Jeanne-Alice repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Adresse de la famille: Eric et Sandrine Biolley

Rue du Collège 6, 2103 Noiraigue
Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à l'Armée
du Salut, Les Ponts-de-Martel, CCP 23-4001-8 ou à la Croix-Bleue
CCP 23-3989-4, section Les Ponts-de-Martel.
La famille tient à remercier le personnel de Préfargier pour son
dévouement et son accompagnement.

hfô^H Pompes Funèbres
Weber

^
—-. 032 853 49 29

/y^Elj^s. a la tristesse de faire part du décès de

[ ( §S§ j ) Monsieur

\^p/ Gérard COLLIARD
membre vétéran du club

028-500786

La famille, les amis et connaissances de

Madame
Rosalie RYSER

née Stoeckli
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'âge de
91 ans, au Home Bellevue.
Le culte d'adieu sera célébré au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 21 octobre à 13 heures, suivi de l'inciné-
ration.
Un grand merci au personnel du Home Bellevue au Landeron.
2000 Neuchâtel, le 19 octobre 2005.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

J Monsieur
Sébastien ROBERT

enlevé à leur tendre affection dans sa 34e année.
2000 Neuchâtel, le 18 octobre 2005.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 21 octobre, à
10 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Serge Robert,

Champs Bottens, 1413 Oppens
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-500801

IAVIS MORTUAIRES MM——
Jean-Maurice Robert et sa fille Hélène
à Rouen
Les descendants de Rolande Tinel
en France
Claudine Robert à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants
ont le chagrin de faire part de la mort de

Michelle TINEL
survenue le 18 octobre 2005 dans sa 55e année, après une
courte maladie.
Jean-Maurice et Hélène Robert
6 Rue Henri Saint Pierre
Les Sapins
F - 76000 - Rouen

028-500695
_M_aanisBii^___«aB»aa>M>_i^^Bn_ana___>-__~_------------- _i

I REMERCIEMENTS WÊÊÊÊlÊmÊÊÈÊÊm

M JE Ne meurt j amais démunie
m Jl-W -I. ¦ _k_i ""' '/"' " f "!SS, : s" ""'
• j à combler le cœur d'autrui.

j  En cette période si douloureuse
de séparation, vos nombreux messages
de sympathie et de réconfort ont adouci

I la peine causée par le départ de notre chère

Lucie-Claire CHARDONNENS
Toute sa famille vous remercie chaleureusement

pour votre présence, vos dons, vos offrandes de messes,
vos envois de fleurs, ainsi que vos gestes d'amitié et d'affection

qui nous ont profondément touchés.

Un merci particulier au Dr Albéric Bressoud et à son équipe
au NHP, à Neuchâtel.

La messe de trentième sera célébrée en l'église
de St-Aubin/FR, le samedi 22 octobre 2005, à 18h30.

Sa famille
196-157205

Le Centre Orthopédique de Neuchâtel
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Bluette BERSET

mère de Nathalie Berset, collaboratrice du Centre.

Il s'associe au chagrin de la famille.
028-500676

Le FC Le Landeron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules ROSSET

Président d'honneur

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-500775

^Naissances

j r -  -»w
f  Mes parents ont la joie \

d'annoncer ma naissance.
Je m'appelle

Méline
je suis née le 15 octobre

à la maternité de l'Hôpital
de l'Ile à Berne

' Anne Cornali Schweingruber
Cédric Schweingruber

Naefels 25
La Chaux-de-Fonds

a fait son premier sourire
le 17 octobre 2005

à la maternité de Pourtalès
pour le plus grand bonheur ;

de ses parents
Anne-Do. et David
Piaget (-Decoppet)

Ch. du Cudeau-du-Haut 4
2035 Corcelles

028-500617 ______/
/ Sophie et Yvan Rupp A

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Matteo, Arno
le 18 octobre 2005

Merci au Docteur Raszka,
son assistante

et les sages-femmes
V de l'hôpital Pourtalès

r 

Après 9 mois, A
le 18 octobre 2005 à 8h,

notre petite graine a germé
et donné naissance à

¦ une petite pousse du nom de I

Rayan
qui est venu fleurirsla . forêt

" d é  notre bonheur." *n
r ;

Famille Dubois
2017 Boudry

028-500793

/ Le jardin du bonheur 
^a le plaisir d'annoncer

} l'éclosion, le 19 octobre 2005,
de la «Kiminus Boneurus»

' mieux connue sous le nom de ';

Adresse de mon jardin
et de mes anoseurs

Yvan et Emilie Page (Vetterli)
Possena 13
2115 Buttes

028-500769

May lis, A
: Anne-Françoise et Christian

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Noëlia
i

le 19 octobre 2005
à la maternité de Pourtalès



Maléfique
séductrice

lesjétoilesj

A

ngelina Jolie serait pres-
sentie pour jouer une
agente russe dans le

prochain James Bond: «Ca-
sino Royale» .

L'actrice serait en négocia-
tions avec les pro-
ducteurs du —- -
film pou
tourner
aux cô-
tés de
Daniel '
C ra i g,

a déjà joué en
2000 dans «Lara Croft: Tomb
Raider» . Elle serait la fatale Ves-
per Lynd, une séductrice qui
attire le célèbre agent secret
dans ses filets, /réd

«Une véritable
torture»

B

rigitte Bardot appelle à
un boycott du foie gras
par les consomma-

teurs, après l'adoption par le
Parlement français d'un
a m e n d e -  
ment fai-
sant du À
f o i e J
g r a s H
un «p a- H
trimoine yl
gastrono- *
mique pro-
tège en France».
«C'est une tradition cruelle», écrit
«BB» dans un communiqué,
en qualifiant le gavage des oies
et des canards de «véritable tor-
ture», /réd

Dans une machine à laver...
Une 

mère de famille
anglaise a été con-
damnée à six semai-

nes de prison pour avoir dé-
libérément
tué un chat
en le faisant
passer à la
machine à

Calcul - „v _ - —,

laver. Elle avait contraint ses
enfants, âgés de 5 et 15 ans,
à assister à la scène.

Le procureur a rapporté
que Holly Thacker, 34 ans,
avait dit à son ex-mari: «Le
chat m'a griffée, alors j e  l'ai mis

dans la machine à laver». «Puis
elle a ri et a elle a ajo uté: «Je l'ai
fa it tourner à 90 degrés», avant
de préciser qu 'elle avait jeté le ca-

davre dans la
p oubelle», a ex-

\ pliqué le procu-
reur.

Selon un vé-
térinaire entendu lors du pro-
cès, il a fallu entre cinq et dix
minutes au chat «terrifié» pour
mourir. Le félin a brisé toutes
ses griffes en tentant de s'ac-
crocher aux parois du tam-
bour, /ats

Etoile anda
L'acteur espagnol Àntonio Banderas a reçu
son étoile sur le «boulevard de la gloire» à
Hollywood. Il avait été révélé par le réalisa-

teur Pedro Almodovar dans les années
1980, avec notamment «Femmes au bord

de la crise de nerfs». Antonio Banderas
était accompagné de son épouse, l'actrice

américaine Melanie Griffith, et de leurs
deux filles. «C'est un grand honneur et un

privilège pour moi. Je suis arrivé dans ce
pays il y a seize ans presque sans un sou

en poche, et aujourd'hui est un grand
jour», a déclaré l'acteur né à Malaga, en

Andalousie, il y a 45 ans.
PHOTO KEYSTONE

\ \yiï y (21 mars - 20 avril)

Amour : on vous demande un peu plus de
tolérance. Changez de comportement. Travail-
Argent : ne confondez pas envies futiles et
véritables besoins. Vos finances ne suivraient
pas. Santé : les tensions s'estompent.

_____/ ___B taureau
\T W  (21 avril - 21 mai)

Amour : il y a de la rencontre dans l'air. Vos
relations vont évoluer rapidement. Travail-
Argent : il faudra vous serrer la ceinture, après
plusieurs excès qui auront mis à mal votre
budget. Santé : évitez les excitants en général.

(fessas ~
Amour : entre votre partenaire et vous le dialogue
et l'écoute régnent. Travail-Argent : un collègue
pourrait se mettre en tête de vous aider. Acceptez
sans faire de manières. Santé : pensez aux huiles
relaxantes.

H Cancer
W/\ (22 juin - 22 juillet)

Amour : suivez les conseils avisés de votre entou-
rage familial. Ils vous seront d'une aide précieuse.
Travail-Argent : il va falloir faire de nouveaux
efforts pour accomplir votre vœu le plus cher dans
le domaine professionnel. Santé : l'équilibre est
bon.

T-f-fi ^WT (23 juillet - 22 août)

Amour : un proche parent pourrait vous annoncer
son départ pour l'étranger. Travail-Argent : le
domaine du travail vous donnera entière satis-
faction. La confiance règne. Par contre surveillez
vos finances. Santé : bon dynamisme.

^̂ ê  ̂
TOYOTA AYGO

,i*lffi l̂ !̂ Venez l'essayer!

^̂ ^ îP Livrable rapidement
H,ti_________ BT1 H ¦ J -fi S? \ A \  llllHiliUfiis
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

«nfl (23 août - 22 septembre)

Amour : reconnaissez au moins les torts que l'on
vous reproche. Travail-Argent : suivez vos intui-
tions, elles ne vous tromperont pas et vous met-
trez toutes les chances de votre côté. Santé :
bonne résistance physique.

(hK ry à Balance
\Sg3t2_' '23 seP,embre " 22 octobre)

Amour : faites un peu de ménage autour de vous
si vous voulez retrouver la paix dans votre couple.
Travail-Argent : vous allez enfin mettre en avant
votre personnalité. Santé : quelle pêche ! On aura
du mal à vous suivre.

(•%___ ?J Scorpion
^y (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous êtes très réceptif aux autres et
enclin à leur pardonner. Ne vous laissez pas
berner. Travail-Argent : attention aux oublis
fâcheux : vous avez la tête dans les nuages.
Mettez de l'ordre dans vos papiers. Santé :
migraines.

â -fin Sagittaire
V (23 novembre - 22 décembre)

Amour : une relation récente pourrait tout à coup
prendre une tournure qui vous surprendra.
Travail-Argent : vous saurez prendre vos respon-
sabilités. Même si cela vous pèse. Santé : profitez
de la vie, sortez, amusez-vous !

m \̂ Capricorne
r jfl/ j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : fuyez les personnes dont le comporte-
ment mesquin vous agace. Travail-Argent : négo-
ciez aussi adroitement que possible le virage que
vous allez devoir prendre. Évitez la précipitation.
Santé : détendez-vous.

Ï Wvhw Verseau
'¦. Â ŝf-j ff 

(21 
janvier 

-19 
février)

Amour : vous avez les nerfs en pelote. Mais n'en
rendez pas responsable votre partenaire. Il subit.
Travail-Argent : le moment est venu de conso-
lider les acquis des derniers mois. Santé : pensez
à boire de l'eau régulièrement.

(jbbâ«4B Poissons
V} y (20 février • 20 mars)

Amour : il se pourrait que votre partenaire teste
votre sincérité. Travail-Argent : ne laissez
personne prendre une décision à votre place.
Affirmez-vous. Santé : des soins de peau seraient
efficaces en ce début d'automne.

, _- __!

QOêSSQ^̂

Les Américains ij ÊÀ maigrissent

Le 
nombre d' actes chirurgi- ///v\

caux visant à aider les
obèses à maigrir a plus .• .;'_- .

que quintuplé aux Etats-Unis .<&£>
de 1998 à 2002. Cette ten-
dance devrait continuer à . _ '; _ £ zj à
augmenter fortement au
cours des prochaines an- J|
nées, selon une étude mé- âjn
dicale américaine.

Le nombre d'Améri-
*¦ -2. 2»cains souffrant d'une obé-

sité extrême, dite mor- fy_ _̂j_K
bide , dont l'indice de Jm
masse corporelle (BMI ,
en anglais) est sup érieur à
40, a quadruplé de 1986 à
2002, tandis que ceux ayant un
BMI dépassant 50 a été multiplié flj
par cinq sur la même période, se-
lon le «Journal of the american me- fl
dical association» (Jama) . En 2002, fl
5,1% des adultes aux Etats-Unis
avaient un BMI de plus de 40 (un I
BMI normal , le rapport du poids à la fl
taille , se situe entre 20 et 25. fl

Pose d'un anneau M
Selon les auteurs de cette recher-

che, le nombre d'interventions chi- fl
rurgicales pour aider à perdre du fl
poids est passé de 13.000 en 1998 à 1
72.000 en 2002. Il s'agit à 80% d'un
pontage gastrique consistant à créer
une déviation pour qu 'une partie im-
portante de l'intestin grêle (environ un
mètre) ne reçoive pas d'aliments. L'au-
tre opération courante , dite gastroplas-
tie, consiste en la pose d'un anneau
pour créer une petite poche dans la par-
tie supérieure de l'estomac. Cette poche

se remplit avec peu d' aliments, provoquant rap ide-
ment un sentiment de satiété.

«Si le taux d 'accroissement de ces dernières années se
maintient , il y aura , en 2005, 130.000 interventions chi-
ru rgicales visant à faire maigrir les grands obèses, et ce

. •¦ nombre p ourrait atteindre 218.000 en 2010 ", souli-
gne dans un communiqué Heena Santry, une

;•'. '.'• chirurgienne de l'Université de Chicago, qui a
' dirigé cette recherche.

:-  '. '. .- Les femmes sont plus nombreuses que les
l'C*/ *,* hommes à entreprendre ces interventions, et
î " 7-*. '¦¦ près des deux tiers des personnes en avant
ci; *' •. ; '. subi vivent dans des zones où sonl concen-
r . ¦.'¦'- • ' liées les revenus les plus élevés.
'J~ _ '- '; ' ' Selon une autre étude, également pu-
I "i \: i ' ' bliée dans le lama , les interventions chi-
HL- -, M rurgicales pour réduire la taille de l'esto-
fl_ *.. mac ou dérive r une partie de l'intestin

. ^- grêle sont plus risquées qu 'on ne le pen-
Wfl sail jus qu'à présent , surtout pour les hom-

mes et les personnes âgées.
"̂  Des études réalisée précédemment sur

f

des obèses ayant subi ces opérations dans les
tranches d'âge 30-60 ans avaient montré un taux de morta-

lité très inférieur à 1%. Mais selon cette recherche effectuée
sur plus de 16.000 personnes, opérées de 1997 à 2002 , plus de

V 5% des hommes et 3% des femmes âgés de 35 à 44 ans sont
V décédés dans les douze mois ayant suivi l'intervention chirur-

M gicale.

Des risques élevés
Pour les personnes âgée de 65 à 74 ans , le taux de décès a été

de près de 13% pour les hommes et de 6% pour les femmes. Dans
le groupe des plus de 75 ans , 50% des hommes et 40% des femmes

" sont décédés dans l' année qui a suivi l' opération.
«Les risques sont beaucoup p lus élevés qu 'estimés jusqu 'alors», commente

le Dr David Flum , un chirurgien de l'Université de Washington et
principal auteur de cette étude. Par ailleurs , les réductions de la taille

de l'estomac ou une dérivation de l'intesti n grêle peuvent provoquer
une malnutrition ou des complications , telles que des infections in-
testinales , selon les chercheurs , /ats-afp

a coups |W\ de bistouri.9


