
Le stress
des agents

P O L I C E

La police doit faire face a
des charges émotionnelles
fortes, estime Séverine Fa-
vre, psychocriminologue à
la police cantonale neuchâ-
teloise. Ses agents ne se sen-
tent toutefois ni maltraités,
ni victimes, mais bien stres-
sés. Surtout que le prestige
de l'uniforme a beaucoup
perdu de sa valeur.
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É L E C T I O N  T A C I T E

Recours rejeté,
reste la motion
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La dynamique ou le recul
m Par François Nussbaum

I l  
ne fal lai t  attendre m rup-

ture ni révolution de la
séance sp éciale qu'a tenue

hier le Conseil f é d é r a l  sur sa
politique européenne . Mais
une mise au p oint était deve-
nue nécessaire et elle a été
faite. On en retient qu'une
majorité s'est imposée au
Conseil f é d é r a l  p our entrete-
nir une dynamique des rela-
tions avec l'Union euro-
péenne (UE): si on se limite
à gérer l'acquis, on recule.
«Une pol itique purement dé-
fensive, peureuse, du «tou-
jours non» est une mauvaise
politique», dit Micheline
Calmy-Rey. Dans cette pers-
pective, il n'est p as question
de retirer la demande
d'adhésion (déposée en
1992, puis gelée après le re-
fus de l'EEE), comme le ré-
clamaient l'UDC et d'autres.

Cela entraînerait des malen-
tendus «inutiles», estime

Joseph Deiss.
Le Conseil f é d é r a l  va donc
mettre en oeuvre les derniers
accords approuvés par le
peuple (Schengen/Dublin et
libre circulation), examiner
les nouveaux domaines qui
p euvent être négociés, ouvrir
une représentation perma-
nente de l'UE à Berne et ré-
diger un rapport sur les
avantages et inconvénients
de toutes les opt ions institu-
tionnelles possibles de colla-
boration. Ce rapport, an-
noncé pour l'été 2006, évo-
quera la stricte voie bilaté-
rale, son renforcement p ar
un accord-cadre, une associa-
tion de type EEF, une adhé-
sion avec ou sans réserves.
On notera que l'«objectif
stratégique» de la p leine

adhésion est mis entre p aren-
thèse. Il ne s'agit plus que
d'une «option à terme»
pa rmi d'autres. Du moins en
attendant le rapport et ses ef-
fets. Car des effets doivent
suivre. Micheline Calmy-Rey
n'envisage p as ce rapp ort
comme un exercice académi-
que: il doit amorcer un aebat
public général, à tous les ni-
veaux, sur la base d'éléments
annoncés comme très con-
crets.
La «p ause d'observation»,
prônée p ar certains, ne nous
prépa rera pas aux décisions
que le développement de
l'UE rendra inévitables.
Il faudra peut-être admettre
unjour qu'il vaut mieux pa r-
ticiper aux décisions que de
les subir. Si possible avant
que VUE n'accueille son qua-
rantième Etat membre. /FNu

Questions autour
d'un tirage au sort
FOOTBALL Pas de Suisse - Turquie

sans un formulaire bien rempli

Les billets pour le barrage entre la Suisse et la Turquie
seront attribués par tirage au sort. Obscur? Pas selon
Peter Gilliéron, secrétaire général de l'ASF. PHOTO KEYSTONE
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Les rescapés du séisme qui a frappé le
Cachemire et le Pakistan sont loin d'être

! 

sortis d'affaire. Plus de trois millions de
personnes sont sans abri. page 23

Dons encore à venir
Le Viagra ne sert pas que les intérêts des cinquantenaires peu
alertes sexuellement. Cyclistes et alpinistes l'ont adopté , page 27

La magie de la pilule bleue

w

UNION EUROPEENNE Le Conseil fédéral a choisi de privilégier une approche dynamique
du dossier de l'Europe. La demande d'adhésion n 'est pas retirée, elle reste une option

Le Conseil fédéral s'est penché hier sur sa politique européenne. Fina-
lement, il a décidé de ne pas retirer la demande d'adhésion gelée
depuis 1993. Cela entraînerait des malentendus, a dit Joseph Deiss.

Il faudra attendre l'été 2006 pour que les contours de cette politique
se précisent. Interview de Micheline Calmy-Rey. PHOTO KEYSTONE
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Plébiscitée
par ses lecteurs

« V I E  P R O T E S T A N T E »

La 
«Vie protestante»

n 'est réservée ni aux aî-
nés ni aux piliers

d'église. C'est ce que révèle
une étude de lectora t menée
par la Haute Ecole de gestion
Arc, sur mandat des éditeurs
du média de l'Eglise réformée
de Neuchâtel (31.000 exem-
plaires) et de Berne-Jura
(21.500). Ce rapport conforte
les éditeurs et les rédacteurs
¦¦dans le mandat qui leur a été con-

f i é p ar leur Eglise». Dans un com-
muni qué conjoint, ils se disent
incités à 'p oursuivre la diff usion
d 'un regard p rotestant exigeant, ou-
vert sur la tradition et la moder-
nité».

Quelques chiffres: la «Vie
protestante» est connue par
94,4% des Neuchâtelois
(89,7% pour Berne-Jura), qui
la trouvent dans leur boîte aux
lettres. Soit tous les ménages
protestants, qui la reçoivent via
leur paroisse. Elle est lue par
presque autant de monde: res-
pectivement 93 et 86%.

Selon l'étude, on la lit à tous
les âges. Les 36-50 ans repré-
sentent 29,9% des lecteurs, les
6(5-80 ans, 25%, et les 20-35 ans,
11%. Les «pas du tout satis-
faits» sont rares (3,6% à Neu-
châtel), contrairement aux
«p lutôt satisfaits» (64%).

Réflexion ouverte
La ligne éditoriale de la «Vie

protestante» se veut fondée sur
une «réf lexion ouverte» alliant les
problèmes de société, les ques-
tions religieuses et la vie des pa-
roisses. Apparemment, ce cock-
tail plaî t, puisque, dans les ru-
briques les plus lues, les sondés
citent le dossier du. mois
(70,4% à Neuchâtel, 73,2%
pour Berne Jura) , mais aussi
l'agenda (60,2 et 69,8%). Éés
lecteurs se déclarent séduits
par «l'ouverture d'esprit», la
«variété des rubriques» et «la
pertinence des thèmes» abor-
dés par leur journal. A qui on
ne peut reprocher d'être trop
ardu ou trop intellectuel. Seu-
les 16,3% des personnes son-
dées considèrent sa lecture
comme rébarbative. En revan-
che, a une écrasante majorité
(p lus de 90%), elles jugent le ti-
tre varié et moderne. «Ce qui est
réj ouissant, dans une ép oque où on
dit les Eglises traditionnelles en
p erte de vitesse et où on reproclie
aux réfo rmés leur manque de visibi-
lité dans la société», conclut le
communiqué des deux rédac-
tions, /sdx

Cvstos,
nouvelle venue
dans le Haut

H O R L O G E R I E

Lancée au printemps der-
nier à Genève, la toute
jeune marque horlog ère

Cvstos (prononcez Coustos)
va prendre ses quartiers à La
Chaux-de-Fonds. La société a
été inscrite à fin septembre au
registre du commerce , nous a
confirmé hier son jeune pa-
tron , Sassoun Sirmak.es. Qui
n 'est autre que le fils de Yar-
tan Sirmakes , copropriétaire
du groupe genevois Franck
Muller Watchland.

«Oui, nous allons nous dévelop-
p er dans la ré-
gion, note S<TS-
soun Sirmakes,
d 'autant que
l 'un de nos asso-
ciés est neuchâte-
lois.» Il s'agit du
designer Anto-
nio Terranova, qui a t ravaillé
pour de nombreuses marques
horlogères prestigieuses.

En grec , Cvstos signifie "gar-
dien» . La nouvelle marque
s'est donc baptisée «Time kee
per», ou «gardienne du
temps». Elle avait pour ambi-
tion, relevaient ses fondateur,
lors de son lancement , de ven
dre 1700 pièces en 2005. Six
modèles ont été proposés cette
année. Dont l' un est muni d'un
mouvement automatique a
double barillet , visible grâce à
la transparence d'un cadran en
glace saphir.

Le groupe genevois Franck
Muller - Cvstos n'en fait ce-
pendant pas partie , mal gré les
liens familiaux - est présent
dans la région avec Neo SA, à
Neuchâtel , active'dans 1e déve-
loppement de mouvements. IJ
a aussi repris ce printemps Rq
dolphe & Co, aux Bois, et pos-
sède une unité de production
de cadrans dans le canton du
Jura. /FRK

CONSEIL D'ÉTAT Désignation tacite et absence d'un représentan t du Haut
le Tribunal fédéral rej ette le recours contre l'élection d'avril dernier

Maigre le verdict du TF, le retrait du Chaux-de-Fonnier Didier Berberat (à gauche) à l'issue
du premier tour de l'élection au Conseil d'Etat continue d'être considéré comme «un
dysfonctionnement» par Marc Ducommun (médaillon) et son groupe Elupatacite. PHOTOS ARCH

N

i l'élection tacite du
Conseil d'Etat neu-
châtelois, en avril der-

nier, ni l'abseivaeadîun repré-
sentant des Montagnes en son
sein ne sont illégales, juge le
Tribunal fédéral. Il a rejeté le
recours de 11 citoyens déçus
qu'il n 'y ait pas eu de second
tour de scrutin populaire.

Cinquième à l'issue du pre-
mier tour, le socialiste chaux-
de-fonnier Didier Berberat
s'était retiré au profit du radi-
cal Roland Debély, sixième.
Cet arrangement entre partis
avait débouché sur la désigna-
tion tacite des cinq conseillers
d'Etat acaiels.

Pas de tromperie de l'Etat
Or, selon les recourants, la

brochure d'information de la
chancellerie d'Etat était trom-
peuse dans la mesure où elle
ne mentionnait pas la possibi-

lité d'une élection tacite. S'ils
l' avaient su, estiment-ils, les
électeurs auraient voté «utile»
au premier tour. Pour le Tri-
bunal fédéral (TF), qui con-
firme un verdict du Tribunal
administratif neuchâtelois, ce
grief est sans pertinence. Car
l'arrêté de convocation des
électeurs, publié deux fois
dans la «Feuille officielle» et
disponible sur internet, était
clair sur les conditions d'une
élection tacite. Modalités qui
figurent aussi dans la loi.

Médias: le droit d'analyser
Les juges fédéraux rejettent

également les reproches faits
aux médias, accusés d'avoir
écarté la perspective d'une
élection tacite en évoquant la
tenue «quasi certaine d 'un se-
cond tour». Ces pronostics, écrit
le TF, «relèvent de l'analyse po liti-
que qui, à l 'évidence, est admissi-

ble dans la presse». Enfin, con-
cernant l'absence d'un élu du
haut du canton au gouverne-
ment, iet.!a<crainte,des recou-
rants de voir le pouvoir se con-
centrer , da.ns le Bas, Je TF sou-
ligné que la Constitution neu-
châteloise, contrairement à la
bernoise, ne garantit pas la re-
présentation de l'une ou l'au-
tre région au Conseil d'Etat.

Elupatacite ne désarme pas
«Nous regrettons vivement ce j u-

gement, mais nous sommes bien
obligés d 'en p rendre acte, com-
mente le recourant chaux-de-
fonnier Marc Ducommun,
membre du groupe citoyen
Elupatacite. Nous avons l'im-
pression que le Tribunal f édéral
n 'a p as rép ondu à la question de
f ond, à savoir que les p artis, par
leur entente, n 'ont p as tenu comp te
de la volonté exprimée p ar les élec-
teurs. »

Le comité Elupatacite at-
tend désormais le traitement
par le Grand Conseil de sa mo-
tion populaire demandant
une modification des règles
des élections au système majo-
ritaire, «af in qu 'une telle manœu-
vre ne se reproduise p as». S'il
n 'est pas suivi par les députés ,
il envisage de lancer une ini-
tiative populaire ou de propo-
ser lui-même à l'avenir des
candidats «dont le seul p ro-
gramme p olitique sera le respect de
la volonté p op ulaire», /ats-axb

Cinq élus légitimes

I EN BREF I
CONFÉRENCE « A  chacun
son cerveau. Le cerveau res
tant ouvert à l' expérience, il
ne ressemble en rien à la rigi
dite d'un ordinateur. Tel est If
concept de la plasticité neuro-
nale, qui sera présenté par les
professeurs François Ansennei
et Pierre Magistretti ce soir, à
19h , à l' aula des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel. Sous l'égide ci-
Groupement des psychiatres
neuchâtelois. /sdx
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SOCIETE La police doit faire face à des charges émotionnelles fortes, entre les scènes de drame et les critiques
sur son travail. Se sent-elle maltraitée? Plutôt stressée, répond la psychocriminologue Séverine Favre. Et pas victime

Traiter de la maltrai-
tance dans un colloque
sur la résilience n'a rien
d'exceptionnel. Sauf qu 'à
La Chaux-de-Fonds, Séve-
rine Favre a parlé de ce
que subissent les poli-
ciers. Entretien avec celle
qui est psychocriminolo-
gue depuis quatre ans à la
police cantonale neuchâ-

-teloise.
p* '
merview
F l o r e n c e  H i i g i

Parler de maltraitance des
policiers ne fait-il pas sou-
rire? Ils ont choisi leur pro-
fession, à eux de l'assumer...

Séverine Favre: Un poli-
cier qui entendrait ce tenue
sourirait aussi. Parler de mal-
traitance , c'est un peu fort et
implique une idée de victimi-
sation. Or, le policier ne se
sent pas victime. Au con-

traire, ce qu 'il affronte fait
partie de son job et il le sait ,
même si une formation spé-
cialisée ne peut pas le prépa-
rer à tout! La société n 'est pas
consciente de ce que la po-
lice doit affronter au cours
d'une seule journée.

Vous préférez parler de
stress du policier.

S.F: Oui. Une étude amé-
ricaine estime que 80% des
policiers développent des
symptômes liés au stress,
pour des raisons inhérentes
aux interventions spécifiques
et au silence exigé par le res-
pect du secret de fonction, le
respect d'une hiérarchie par-
fois rigide ou la conspiration
du silence exigée au niveau
émotionnel.

Mais l'uniforme procure
une part de prestige.

S.F: Oui, il conserve une
certaine valeur auprès de cer-

taines personnes. Mais lors-
que vous vous promenez dans
la nie avec un uniforme, les
regards peuvent eue agressifs
envers lui. Et au-delà des
coups d'œil , gestes d'agressi-
vité et provocations ne sont
pas rares.

La police joue son rôle de
régulateur de la société. Elle
doit en assumer les consé-
quences?

S.F: La fonnation de base
aborde ces questions. No-
nante heures de cours de psy-
chologie sont prévales, allant
de la gestion des conflits à la
prise en charge des person-
nes en situation de crise. Si
on attend une reconnais-
sance quotidienne, il ne faut
pas choisir ce métier!

On sent toutefois une vraie
fierté à être policier. Cela
permet aussi de garder le
cap?

S.F.: Cette fierté est une
protection qui lui permet de
se préparer aux situations
auxquelles il sera confronté .
Il se crée au fil des années
une carapace qui lui permet
de tout affronte r, ou pres-
que. C'est important, car il
est sans cesse en contact avec
le côté sombre et caché de la
société.

Depuis votre arrivée, vous
proposez des séances de dé-
briefing. Sont-elles bien re-
çues?

S.F: Ces séances existaient
déjà grâce à un groupe de dé-
briefeurs, tous membres du
corps de police. Aujourd'hui,
nous poursuivons dans cette
voie. C'est un tournant dans
les mœurs policières et il reste

des refractaires. Mais une ma-
jorité est consciente que par-
ler peut l'aider à surmonter
un cas, rester en adéquation
avec ce métier. Un policier qui
intervient sur une affaire où il
y a mort d'enfants et qui est
lui-même père doit pouvoir en
parler, d'autant plus quand sa
profession lui impose le secret
de fonction! /FLH

Séverine Favre: elle n'hésite pas à rejoindre les policiers sur le terrain, pour mieux se
rendre compte de leur réalité. PHOTO MARCHON

Le blues de la maréchaussée

L'effectif est en bonne santé
HAUTE ECOLE ARC La rentrée 2005 marque une
évolution positive. Mais les défis ne manquent pas

A

vec 345 nouveaux étu-
diants, la Haute Ecole
Arc a vécu lundi der-

nier une ren trée académique
jugée globalement positive.
Elle regroupe ainsi il52 per-
sonnes en formation de base
sur ses sites de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Saint-Imier, Delémont et Por-
rentniy, soit un effectif en pro-
gression d'une petite centaine
d'unités.

Cette rentrée s'inscrit «dans
la ligne des prévisions minima-
les», commente Florence Jor-
dan , responsable de la com-
munication de la Haute Ecole
Arc, fondée il y a un an pour
regrouper les filières HES du
canton de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois. Sa crois-
sance est particulièrement ré-
jouissante dans le domaine de
la santé , puisque 84 nouveaux
étudiants se destinent à la car-
rière d'infirmier HES.

Augmentation d'effectifs,
aussi, pour les Arts appliqués,
où 24 personnes ont com-
mencé une formation de base
HES en conservation-restaura-

tion ou en design industriel et
de produit , et pour la Haute
Ecole de gestion , avec 124
nouveaux prétendants au titre
d'économiste d'entreprise ou
d'informaticien de gestion.

L ingénierie stagne
En revanche, la Haute

Ecole Arc ingénierie s'atten-
dait à «un peu plus » d'arrivées.
Avec 112 inscriptions, ses qua-
tre filières (microtechnique,
génie mécanique, génie élec-
trique, informatique) recu-
lent de quatre unités. Une si-
tuation qui justifie de poursui-
vre les efforts de promotion
des métiers techniques auprès
des femmes, analyse Florence
Jordan , et de sensibilisation
de la jeunesse aux perspecti-
ves de ces professions.

Afin d'atteindre les masses
critiques, même si «le bilan est
bien positif » pour une institu-
tion qui n'a qu 'une année
d'existence sous son nouveau
nom , la Haute Ecole Arc va
travailler d'une part sur son
identité et ses messages. D'au-
tre part , il lui faudra «dévelop -

per de nouveaux outils pour ren-
dre les formations HES toujours
plus attractives», rapporte la
chargée de communication. Il
s'agit , surtout, «de ressentir,
d 'anticiper» l'évolution de l'en-
vironnement industriel et des
besoins économiques, afin
d'offrir aux jeunes des acquis
qui correspondent à leur at-
tente et à la réalité du marché
du trav ail et des entreprises.

«Les défis sont importants, ré-
sume Florence Jordan. Pas
question de s 'endormir sur ses lau-
riers. » /AXB

ENVIRONNEMENT Basée à Neuchâtel, la FEE gère
désormais un fonds de soutien aux proj ets scolaires

Une 
maîtresse du col-

lège des Acacias, à
Neuchâtel, souhaite

organiser une semaine verte
liée à l'énergie et décliner ce
thème tout au long de l'année
scolaire, notamment par des
bricolages. «C'est typiquement k
gmre de projet auquel on pourrait
accorder un soutien», se réjouit
Dolores Ferrari, à la Fondation
suisse d'éducation pour l'envi-
ronnement (FEE), même si ce
dossier ne lui a pas encore été
soumis officiellement.

La FEE, dont le siège ro-
mand est sis à'Neuchâtel , gère
désonnais le fonds fédéral des-
tiné à aider les écoles à lancer
des projets éducatifs liés, par
exemple, à la nature, à l'air,
aux déchets ou aux questions
énergétiques.

Double transfert
Doté d'un montant annuel
îable mais voisin de 100.000
QCS, ce fonds était jusqu'ici
mains de l'Office fédéral de
îvironnement, des forêts et

du paysage (Ofefp). Mais il
n 'était pas vraiment promu et
activé. Aussi, lors de la restruc-
turation du secteur éducation
à l'environnement de l'Ofefp,
il a été transféré à la FEE, dont
la mission consistait déjà à co-

la découverte de la nature
sur le terrain fait partie des
actions éducatives que peut
soutenir la FEE.

PHOTO ARCH-GALLEY

ordonner et encourager les ac-
tivités dans ce domaine à
l'échelon national. Parallèle-
ment, la Neuchâteloise Dolo-
res Ferrari, employée depuis
six ans à l'office fédéral, est
passée au 1er avril à la FEE.

Financements privés
Pour ce soutien financier

aux écoles, celle-ci dispose en-
core de 60.000 francs pour
cette année, alors que^e bud-
get 2006 n 'est pas encore
connu.

«Notre but est déjà défaire con-
naître ces possibilités d'aide aux
départements cantonaux de l'ins-
truction p ublique et dans les éta-
blissements scolaires, explique la
chargée de projets. S'il y a du
rép ondant, si les enseignants mon-
trent de l'intérêt, nous envisageons
d'élargir ce fonds avec d'autres ap-
po rts que celui de la Confédéra-
tion, notamment par des f inance-
ments privés. » /AXB

internet: www.educ-envir.ch/
proje tscolaire

Pour sensibiliser les élevés
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En juillet, un jeune
homme a tiré sur la porte du
bâtiment central de la police
cantonale, à Neuchâtel,
avant de se suicider. Com-
ment un tel événement est-il
vécu de l'intérieur?

été ébranlées: l'institution,
qui se sait au senice de la so-
ciété, se sent d'un coup très
vulnérable.

Plusieurs affaires ont se-
coué l'institution, le contrôle
de police chez Emmaûs p̂u
d'éventuels mauvais traite-
ments subis par des poli-
ciers. Peuvent-ils donc tout
de même «péter les
plombs»?

S. F: Si un policier est mal-
traité, psychologiquement et
physiquement, il ne va pas
perdre ses moyens rapide-
ment, car U est formé pour
garder le contrôle. Mais
poussé à bout, il peut arriver

S.F.: Extrêmement fort. Ti-
rer sur l'institution soulève
des questions: vaut-il vraiment
la peine de mettre sa vie en
danger pour son métier? Les
policiers ne pensent pas à la
mort quotidiennement, mais
'soudain, ils se sont sentis mor-
tels. Il y a des drames conju-
gaux violents, des affaires dif-
ficiles. Là, c'était la police qui
était visée. Les croyances ont

qu 'il réagisse de manière peu
adéquate . S'il est agressé, il va
réagir proportionnellement.
En cas de débordements, des
mesures administratives se-
raient prises et une procédure
pénale "cVuverte. Dans' 'lé"cas
d'Emmaûs, l'événement a sus-
cite de nombreuses critiques
mais s'est déroulé selon la
procédure normale.

Policiers toujours plus
stressés, synonyme de plus
de bavures?

S.F: S'ils sont toujours plus
stressés, ils sont aussi toujours
mieux formés. D n'y a donc
aucune raison que les bavures
se multiplient, /flh

D'Emmaûs au suicide d'un jeune



coop
Offres valables jusqu'au samedi 29 octobre 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux.

É ^ m  
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BEVAIX Une pétition munie de 321 signatures a dernièrement été déposée auprès du Conseil communal. Elle
demande à ce que l'exploitation des bois avec de lourdes machines cesse afin d'arrêter d'endommager le domaine

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

N

ous nous opp osons
f ormellement à ce type
de coup e mécanisée

lourde. L 'intensité du sous-bois di-
minue et se raréfie chaque année.»
Philippe Gygi, habitant de Be-
vaix, n 'est pas content du sort
réservé à la forêt communale.
Aussi a-t-il déposé, lundi der-
nier, une pétition munie de
321 signatures auprès du Con-
seil communal.

Cet écrit dénonce la ma-
nière dont est exploité le do-
maine forestier de Bevaix.
«Avec ce type f rénétique d'abattage
et la dimension du chantier-dépôt,
aurons-nous vraiment les arbres né-
cessaires p our assurer la survie
d'une f orêt à l'avenir?», s'interro-
gent les cosignataires.

Philippe Gygi tient néan-
moins à souligner que cette pé-
tition est, pour l'instan t, infor-
melle. «Nous demandons j uste au
Conseil communal d'agir. Ce man-
que de resp ect envers la f o r ê t  nous
donne l'imf mession que le bûcheron
devient son p ire ennemi. »

«Toute la forêt
est saccagée»

Contrôleuse de champi-
gnons, Mélika Borel a même re-
noncé, cette année, à emmener
des élèves clans les bois, comme
elle le faisait chaque automne
depuis près de vingt ans. «Toute
la f orêt est saccagée. Les sols sont dé-

f oncés, on ne retrouve p lus ks che-
mins. Dép lus, d'énormes troncs em-
pêchent, par endroits, k simp k accès
au sous-bois. »

Ingénieur forestier de l'ar-
rondissement de Bevaix, Pascal
Junod pense que les pétition-

naires ne font pas preuve de
sufiisamment de recul. «L 'ex-
p loitation d 'une f o r ê t  laisse des tra-
ces. Mais l'année suivank, la na-
ture a déjà p ansé la majorité de ses
p laies. »

Tandis que les processeurs
utilisés pour la coupe mécani-
que des arbres sont opération-
nels, dans les forêts de Bevaix,
depuis 1995, Pascal Junod dé-
plore qu 'aucun amoureux de
la nature ne soit venu le trou-
ver. «Je p ourrais expliquer que ks
f o r ê t s  de Bevaix ne se sont j amais si
bien p ortées. Autant au niveau de
la diversité des espèces que du vo-
lume de bois.»

Les processeurs sont très per-
formants économiquement. Le
coût est réduit de plus de moi-
tié par rapport à un abattage
manuel. Et Pascal Junod af-
firme que ces machines sont
utilisées dans les règles de l'art.
«Nous établissons des contrats avec
les machinisks et nous leur remet-
tons des p lans p récis. »

Une loi très stricte
Martine Gilliard est con-

seillère communale à Bevaix.
En charge des forêts, elle estime
que «ks gens p ourraient p oser des
questions, avant de s 'émouvoir».
L'hiver passé, la commune a ex-
ploité trois divisions de dix hec-
tares sur les 450 qu'elle pos-
sède. «Rien n 'a été fai t  de manière
anarchique ou iUégak. La loi f ons-
tière est extrêmement stricte!» Avec
ses collègues de l'exécutif, elle
doit à présent mener une ré-
flexion pour savoir quelle suite
donner à la pétition qui vient
d'être déposée. Philippe Gygi,
pour sa part, ne compte pas
s'arrêter là si rien ne bouge.
«Une f o r a  n'app artient pa s à une
génération», conclut-il. /FLV

Ornières, branches qui jonchent le sol, tas de bois empêchant le passage, des citoyens s offusquent, PHOTO LEUENBERGER

L'état indigne de la forêt

Entretenir, une nécessité
L e  

dépôt d une p étition
montre rattachement
des citoyens à leur f o-

rêt. Cette réaction est donc p lutôt
constructive.» L'ingénieur fo-
restier cantonal, Léonard Far-
ron, estime que l'usage de
processeurs ne respecte pas
vraiment l'écosystème. «Leur
emploi se généralise p artout sur k
p lateau suisse, relève-t-il. Person-
nellement, cette manière d 'exp loiter

la f oret ne me p laît guère. Malheu-
reusement, la prop ension à utiliser
des machines est un problème con-
temp orain. »

Comme la vente de bois ne
couvre plus l'exploitation des
forêts, leurs propriétaires ra-
tionalisent le travail au maxi-
mum en utilisant des machi-
nes. «Le travail manuel coûte
beaucoup trop clier, déplore Léo-
nard Farron. Par contre, l'usage

de processeurs p erturbe l'équilibre
de la forê t .»

Dans le cas de Bevaix, il
s'agit donc, pour le Conseil
communal, de savoir s'il est
prêt à consacrer plus de
moyens financiers pour pré-
server sa forêt au maximum.
«C'est une situation extrêmement
problématique, soupire l'ingé-
nieur forestier cantonal. Entre-
tenir la f o r ê t  est une nécessité. Mais

il faut k faire de manière a respec-
ter l'écosystème. » Et Léonard Far-
ron de poursuivre. «Il f aut dès
lors se demander j usqu 'où on p eut
aller dans la gestion f orestière. Le
problème central se trouve là. Et si
la mécanisation p erdure et s 'amp li-
f i e, est-ce que ks j eunes générations
accepteront ce p rocédé? C'est là, du
resk, l'un des enjeux de l'initiative
de Franz Weber «Sauver la fora
suisse», qui est en cours. » /flv

«Pas seulement pour les papas!»
A quoi ressemble votre

acheteur type?
O.B.: Souvent à une femme!

Ce sont elles qui font régulière-
ment des achats pour leurs ma-
ris. La moyenne d'âge de nos
clients se situe autour de 37-38
ans. Nous comptons également
beaucoup de j eunes qui com-
mencent à travailler et qui peu-
vent se permettre de viser une
qualité de vêtements au-dessus
de la moyenne.

NEUCHÂTEL II y a cent ans, PKZ s'installait au centre-ville. Olivier Burger, propriétaire du groupe
helvétique, évoque les particularités de la clientèle neuchâteloise. Plutôt fidèle et «bourgeoise»

¦

Les habitants de Neu-
châtel ont longtemps été
contraints de s 'habiller sur
mesure! Jusqu 'à ce jour de
1905 où le premier groupe
de confection masculine
de Suisse, appelé PKZ,
s'installait au centre-ville.
Rue du Seyon, là où se
trouve actuellement Payot.
Jusqu'au 5 novembre pro-
chain, le magasin posté
aujourd'hui rue Saint-
Maurice fête ses cent ans.
Olivier Burger, propriétaire
du groupe, évoque les
clients neuchâtelois. Qui
ont «peut-être un peu plus
de style que d'autres».

La clientèle neuchâteloise
a-t-elle des particularités?

Olivier Burger: Neuchâtel
est une ville plutôt bourgeoise,
contrairement à d'autres cen-
tres urbains qui sont plus
«mode». Nos clients sont fidè-
les et ont peut-être un peu plus
de style que d'autres. Ils pren-
nent soin d'eux!

alémaniques s 'amusent a as-
socier PKZ à «Papa Kann
Zahlen». Essayez-vous de dé-
monter cette image de maga-
sin huppé et plutôt classique?

O.B.: Effectivement. Nous
sommes aujourd'hui une en-
treprise pour l'homme mo-
derne. Et pas seulement pour
les papas!

En ville, vous êtes prati-
quement seuls sur le marché
de la confection masculine.
Est-ce une situation privilé-
giée?

O.S.: Nous avons effective-
ment de grandes parts de mar-
ché à Neuchâtel. Mais il est né-
cessaire d'être confronté à la
concurrence. Sans elle, on
s'endort! Une ville doit comp-
ter différents magasins qui of-
frent la même chose pour que
les clients s'y déplacent.

Votre groupe génère un
chiffre d'affaires de 200 mil-
lions de francs et les Suisses

Olivier Burger: «La moyenne d'âge de nos clients se situe
autour de 37-38 ans». PHOTO GALLEY

Vous dirigez 33 succursa-
les PKZ en Suisse. Avez-
vous un attachement parti-
culier pour Neuchâtel?

O.B.: Quand j e viens à
Neuchâtel , je repense à un
épisode qui , avec le recul,
me fait franchement rire!
C'était un matin de 1987. Le
magasin était fermé. Dans
une vitrine, un ventilateur
soulevait des plumes en
guise de décoration. Il y a eu
un court-circuit et un incen-
die a ravagé l'entier du rez-
de-chaussée de la boutique.
Heureusement sans faire de
blessés.

Quelques jours plus tard,
nous avons obtenu l'autori-
sation de liquider les vête-
ments indemnes, mais im-
prégnés d'une odeur de feu.
L'opération a attiré des cen-
taines de personnes. Qui
voulaient tout acheter! Il y
avait des chemises pour
5 francs. Et vers 9 heures, les
clients ont tellement poussé
à l'entrée que la porte a
cédé! C'était surréaliste.
/VGI
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• ?_ ¦*_¦¦^^^̂ W*M*~ ~̂a~"a» â^F_ *̂̂ l I __ Î̂_^̂ _^Ĥ 9___ K
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Piscine... en fuite
Par
Sa nt i T e r o I

L% 
Etat de Neuchâtel
coupe dans le luxe.

_l Comme il entend faire
des économies, le canton pré-
voit de mettre hors service la
piscine de l'établissement
d'exécution des peines (EEP)
de Bellevue, à Gorgier. Selon
ses observations, il en résulte-
rait une amélioration de son
budget d'une trentaine de
milliers de francs en 2006.
Dans cette optique, le Dépar-
tement de justice, sécurité et
finances a déjà résilié la con-
vention qui le lie à la com-
mune de Gorgier. Un accord
qui permet (jusqu 'à la ren-
trée scolaire d'août 2006) aux
élèves de primaire et d'enfan-
tine de la Béroche et de Be-
vaix de fréquenter la piscine
de la prison, chauffée aux
frais de l'Etat.

GORGIER Economies obligent, l'Etat mettra hors service la piscine de la prison de Bellevue. Pour que des centaines
d'écoliers de primaire et d'enfantine puissent continuer de s'y ébattre, la commune envisage d'en payer le chauffage

surveillant-chef de Bellevue.
«La p iscine n 'est pas accessibk de
l'intérieur de l'établissement, mais
k canton paye l'eau, l'épuration
et l 'ékctricité», précise Benja-
min Brâgger. Le chef du Ser-
vice pénitentiaire indique que
cette charge «pèse» de 30.000
à 50.000 francs à l'intendance
des bâtiments. Quant aux
deux salles que l'EEP de Bel-
levue récupérera l'été pro-
chain , elles serviront à l'inten-
dance des établissements car-
céraux. «Nous ks utiliserons
po ur centraliser ks stocks des trois
prisons du canton, qui sont ac-
tuellement à Neuchâtel», note
Benjamin Brâgger.

Et les enfants? Ils pour-
raient difficilement être ré-
orientés vers la piscine cou-
verte du centre scolaire des
Cerisiers (lire ci contre), con-
trairement à ce que laisse pen-
ser le libellé des «Observa-
tions» accompagnant le rap-
port du Conseil d'Etat présen-
tant le budget pour l' exercice
2006.

Ces prochains jours, les au-
torités de Gorgier doivent
rencontrer le canton. «Si la
commune supp orte ks coûts d 'ex-
p loitation de la p iscine, nous
pou rrions certainement trouver
un terrain d 'entente», estime le
chef du Service pénitentiaire.
Les communes de la Béroche
risquent toutefois de rie pas
vouloir s'accommoder de
n'importe quel type dlaccord .
«Cette p iscine a une trentaine
d'années. Elk mérite une remise
en état», estime l'administra-
teur de Gorgier. Pour que l'in-
vestissement (une centaine de
milliers de francs?) vaille la
peine, «nous devrions pou voir
bénéficier d'une nouvelk conven-
tion p our une dizaine d'années
au minimum». /STE

«Aucun détenu ne
s 'est jamais baigné
dans cette piscine»
«Avec deux salles pour les so-

ciétés locales, la mise à disp osition
de la piscine constituait k petit su-
cre pour que la population accepk
plus f acilement l'ouverture de
l'établissement carcéral», indique
l'administrateur de Gorgier,
Qui rappelle que les locaux
abritaient précédemment uru
pensionnat pour jeunes délin-
quantes . Depuis lors, un mur
a été érigé pour séparer physi-
quement l'enceinte de l'EEP
de Bellevue de sa piscine. «Es
ont la vue sur k lac. .. mais pas le
droit de se baigner», rigole Jac-
ques-André Gehret. «Aucun
détenu ne s 'est jamais baigné
dans cette piscine », confirme le
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Ne remplacez pas vos pneus, remplacez votre voiture. Car, à présent chez Ford, lors de l'achat d'une Ford Maverick de votre choix, vous recevrez en plus, gratuitement , quatre roues d'hiver
de 16 pouces (pneus et jantes) en aluminium d'une valeur de Fr. 1 '940.-. Par exemple une Ford Maverick Champion 2.3/150 ch, à partir de Fr. 29'950.- (au lieu de Fr. 33'950.-), soit une économie de
Fr. 5'940.-. Ou une Ford Maverick .Executive 3.0/203 ch, dès Fr. 4T450.- (au lieu de Fr. 46'450.-), soit une économie de Fr. 6'940.-. Profitez de cette offre auprès de votre concessionnaire Ford. Vous
obtiendrez l'adresse du concessionnaire Ford le plus proche ainsi que d'autres informations en composant le 0800 855 851 ou sur le site ford.ch. Offre valable jusqu'au 31.12.2005.
* Leasing Ford Crédit: Ford Maverick Champion 2.3 à partir de Fr. 29'950.-. durée 48 mois, paiement initial 18.5% du prix catalogue (Fr. 35'890.-, roues d'hiver incluses), 1CV00O. km par an, taux nominal 5.9%, taux effectif 6.06%, valeur vénale et caution selon les
directives de Ford Crédit, prix spécial compris. Assurance casco complète obSgatore non comprise. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. Offre valable jusqu'au
31.12.2005 (demande de leasing admise).
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N

otre p iscine est occu-
p ée à journées faites
pa r nos élèves dans

k cadre des horaires scolaires!» Le
directeur du Centre scolaire
des Cerisiers, à Gorgier, ne
cache pas sa perplexité. Avec
25 classes qui l'utilisent et
quelques ouvertures publi-

ques, il ne reste actuellement
que quatre tranches horaires
libres de 45 minutes cha-
cune. Serge Caccia ne voit
pas comment il pourrait, en
plus, caser des centaines
d'enfants des écoles enfanti-
nes et primaires de la Béro-
che et de Bevaix. Actuelle-

ment, les classes se succèdent,
entre 7h35 et 16h30, les cinq
jours de la semaine, hormis les
mercredis après-midi. «A
moins de revoir tous les horaires
des utilisateurs, il me sembk diffi-
cik défaire venir ks plus petits très
tôt k matin ou en f in d'après-
midi. D'autant qu 'ils sortent de

classe vers 15h30 déjà», s'inter-
roge le directeur en retour-
nant l'horaire dans tous les
sens.

Vraisemblablement, l'Etat
et les communes bérochales
sont contraints de s'entendre
sur le prix de l'eau chaude...
/ste

Contraints de s'entendre

GRANDS MOMENTS Of MEUTE À IR PISCINE PFU1 PRISON.'
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Concours stand
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Venez vous mesurer
sur le circuit automobiles
de France

1er prix: un iPod
2e prix: un bon de Fr. 150.- Manor
3e prix: un bon de Fr. 100.- Manor
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BEVAIX m A deux au Trin-Na-
Niole. Il reste encore quelques
jours, jusqu'au 30 octobre
exactement, pour découvrir la
double exposition actuelle-
ment en cours à la galerie du
Trin-Na-Niole, à Bevaix. Pein-
tre, Simone Huguenin y fait dé-
couvrir ses aquarelles, dessins
et pastels, «où se côtoient des inter-
prétations libres d'ambiances de sai-
sons et ks p aysages d'ici et d'ItaUe».
Pour sa part , Elise Perret y
montre ses sculptures en métal:
grandes boules, demi-boules,
martinets, oiseaux et fleurs. La
galerie est ouverte chaque jour,
de 16h à 22 heures, /réd

NEUCHATEL « Vendredi aux
orgues. Dans le cadre des 12
vendredis aux nouvelles orgues,
la Japonaise Hatsumi Miura se
produira demain à 18h30 à la
collégiale de Neuchâtel. Arvo
Part , Herbert Howells, Haruna
Miyaké, Antonio de Cabzôn, Gi-
rolamo Frescobaldi et Johan-Sé-
bastien Bach figurent à son pro-
gramme. Hatsumi Miura a no-
tamment travaillé avec Guy Bo-
vet et elle enseigne à la Ferris
University de Yokohama (Ja-
pon), /comm-réd

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: Ju-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: tournoi intern. de
curling, halle couverte: lu-ve
9-llh45 / 13h45-16hl5 (lu
16h30, je-ve 15h45); ve 20-
22h; sa 13h45-16h30, di
10hl5-llh45/13h45-16h30,
hockey libre de 12 à 13h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence USA 14hl5,
aula des Jeunes Rives «Fem-
mes fortes» et «Femmes fata-
les» par Pierre-Antoine Aellig.
¦ Conférence-débat 17hl5,
Centre Ecoparc, Espace de
l'Europe, «Friches urbaines:
quel potentiel de densification
dans une perspective de déve-
loppement urbain durable ?»,
par Emmanuel Rey.
¦ Conférence 18hl5, Faculté
des Lettres, conférence du
philosophe Stephan Cuypers,
Société romande de philoso-
phie.
¦ Visite 19h, Musée d'art et
d'histoire, visite commentée
par Gillet Perret du dépôt des
étampes de la collection Hu-
guenin et Kramer Médailleurs.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe, «Il ne faut pas boire
son prochain».
¦ Conférence 20h, théâtre de
la Poudrière, conférence pu-
blique de Alain Ménargues,
grand reporter «8000 colons
évacués de Gaza, 3 millions
de Palestiniens enfermés».
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Les képis au contact
NEUCHATEL Contrairement à celle de La Chaux-de-Fonds, la police locale
restera autonome du canton. Le travail de proximité renforce son image

Les ecussons des portières sont différents, mais la collaboration policière entre le canton et la Ville de Neuchâtel est
intense. PHOTO ARCH

Les mesures chaux-de-fon-
nières, annoncées lundi par le
Conseil communal et le con-
seiller d'Etat Jean Studer, en
ont surpris plus d'un. Mais el-
les se justifient par la nécessité
de faire des économies.

Economies moindres
«Nous insistons sur k maintien

d'une p olice de proximité», a pré-
cisé Antoine Grandjean. Une
politique que La Chaux-de-
Fonds, malgré l'intégration à
la cantonale, se défend de tou-
cher, pour la sécurité de sa po-
pulation.

La différence de vision en-
tre les deux villes est en fait
dictée par des motifs finan-
ciers. «Nous n 'avons p as à atten-
dre beaucoup d'économies en inté-
grant notre corps local dans la po-

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

Prendre le train des éco-
nomies ou rester à
quai? Les mesures d'in-

tégration en 2007 du corps
de police chaux-de-fonnier à
la police cantonale ne sont
pas envisagées par la Ville de
Neuchâtel. D'abord parce
que les situations financières
des deux villes ne sont pas co-
pies conformes, ensuite
parce que la collaboration
policière au chef-lieu n 'est
pas vide de sens. Le directeur
de la Police de Neuchâtel ,
.Antoine Grandjean , préfère
reporter ses efforts sur la
création du concept «Police
2006», toujours en cours
d'élaboration.

lice cantonale», a estimé An-
toine Grandjean. Cela étant
donné que cette mesure d'in-
tégration, décidée à La Chaux-
de-Fonds, ne touche pas la ré-
flexion sur la redéfinition et la
complémentarité des rôles en-
tre agents de la cantonale et
de la locale.

Image renforcée
Du côté pratique , le com-

mandant de la police de la
Ville de Neuchâtel Jean-Louis
Francey a précisé hier que les
préoccupations de ses agents
restaient attachées à une pré-
sence intensive sur le terrain.
«La collaboration avec la canto-
nak a toujours bien fonctionné,
tant horizontalement que vertica-
lement, a-t-il expliqué. Nous
avons ainsi travailk en équipe,

notamment durant Exp o. 02. Nos
collaborateurs font des stages au
canton dans k domaine de po-
lice-secours. Notre job reste toute-
fois la proximité. La réforme de la
police locale, avec son concept
2006, prévoit de renforcer l'image
de notre travail et la crédibilité de
nos collaborateurs. Nous arrivons
à faire toujours davantage, avec
autant de moyens. »

La réflexion sur le concept
2006 n 'est pas affectée par
les mesures prises par l'un de
ses partenaires. La Chaux-
de-Fonds a simplement
choisi une voie que Neuchâ-
tel n 'a pas souhaité emprun-
ter. «Même si nous avons évo-
qué une possibk intégration au
début de la réflexion sur 'Police
2006 '», a reconnu Jean-Louis
Francey. /PHC

E

ntre mardi à 17 heures
et hier à la même
heure, le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total, à cinq reprises.

Les ambulances ont été solli-
citées à cinq reprises, pour: une
urgence médicale, avec inter-
vention du Service mobile d'ur-
gence et de réanimation
(Smur) , route du Vignoble, à
Boudry, mardi à 21h05; une
chute rue de la Fontanelle, à
Saint-Aubin, mardi à 22hl5; un
malaise rue des Bereles, à Neu-
châtel, hier à 13hl0; une ur-
gence médicale avec interven-
tion du Smur, rue Fornachon, à
Peseux, hier à 14hl5; une ur-
gence médicale avec interven-
tion du Smur, rue des Fahys, à
Neuchâtel, hier à 15h35.

Les véhicules du feu n 'ont
pas été appelés, /comm-réd

Chute,
urgences

et malaise

Friches urbaines dépourvues de pauvreté
DEVELOPPEMENT DURABLE Neuchâtel se soucie d'intégrer l'économie,

le social et l'environnement dans tous ses quartiers. L'Agenda 21 est partout

N

euchâtel se soucie con-
tinuellement de déve-
loppement durable

dans son espace construit. A
chaque projet de réaménage-

ment d un quartier, l'écono-
mie doit se mettre en rapport
avec les préoccupations socia-
les et environnementales, con-
formément aux idées nées du
sommet de Rio, il y a treize
ans. L'architecte communal
Olivier Neuhaus et son adjoint
Fabien Coquillat tiennent à
cette philosophie, dans l'inté-
rêt de l'image de la Ville.

L'association Ecoparc en-
tend également accentuer ce
trait en faisant venir, cet après-
midi à 17hl5 dans ses locaux,
l'architecte et urbaniste Em-
manuel Rey. Ce dernier évo-
quera l'application du déve-
loppement durable dans la
densification des friches ur-
baines, à la lumière des réali-
sations du quartier du Crêt-Ta-
connet.

L'exemple donné lors de
cette conférence n 'est pas uni-
que à Neuchâtel. «Nous y som-
mes particulièrement sensibles
pour chaque projet de revitalisa-

tion urbaine», rappellent Oli-
vier Neuhaus et Fabien Co-
quillat.

Question d'interprétation
Parcourir la ville avec ce

prisme fait rendre visite aux
moindres recoins de la cité.
«Encore faut-il s 'entendre sur k
terme de friches urbaines, objec-
tent les deux architectes. Défi-
nissons-les comme des zones sou-
mises à un p rojet de réaménage-
ment. Cela indépendamment de
leur asp ect actuel et de l'image
qu 'elks donnent dans k public. »

Ainsi la zone prévue pour
l'extension de Philip Morris à
Serrières est-elle inscrite dans
cette réflexion. Par contre, le
quartier des Draizes peut-il
être qualifié de friche? Les
deux architectes communaux
ont marqué un temps d'hési-
tation avant de dire oui...

La zone située à l'est de la
gare CFF est clairement une
friche urbaine. De même qu'à

Aujourd 'hui à 17hl5 dans
les locaux de l'association
Ecoparc, 3a, espace de l'Eu-
rope, Neuchâtel

Serrières, pour le réaménage-
ment de la zone de Tivoli et
du vallon. «Le développement
durabk est une préoccupation per-
manente et exemplaire dans ce fu-
tur quartier, a estimé Fabien
Coquillat. Même si k projet a mis
du temps avant d'éclore.»

Il en va de même pour la
zone des anciens abattoirs et
de la rue Martenet. La pro-
chaine transformation du
quartier des Cadolles obéit
aux mêmes critères. La partie
ouest de la zone située entre
le pont du Mail et l'entreprise
Metalor parle aussi de déve-
loppement durable. Enfin, le
développement de Monruz est
envisagé selon la même ré-
flexion qui sera évoqué dans
les locaux d'Ecoparc cet
après-midi. /PHC
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Remise des textes
Du lundi au vendredi, dès 17 heures, du lundi
exclusivement, au vendredi et durant le
jusqu'à 17 heures week-end et jours fériés:
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LAUSANNE-CRISSIER Route Sous-Riette 13 Tél. 021 635 95 85
FRIBOURG/AVRY-SUR-MATRAN Avry-Bourg 33 Tél. 026 470 23 53

NOUVEAUX COURS
DE SOPHROLOGIE
à partir du mardi 1er novembre 2005

•S55iS?S!̂
. Entraîne- *̂

• sophr0„'our retraites
. cours pour r 

à t8
•C»urS

ra
P
tion ««* «xan,Bn '

• pr©Para Renseignements
et inscription:

/ TA SOPHRO CENTRE
#_?p_l ESPACE DIASPORE
^f jf  Av. de Bellevaux 18
****** 2000 NEUCHÂTEL

Tél. 032 725 91 25
Fax 032 841 60 61

028-501217 www.sophro-centre.ch
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GARAGE ROBERT SA ¦ NEUCHÂTEL
Quai Max Petitpierre 34-38 - Neuchâtel - Tél. 032 730 40 40
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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.
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Les autres fonctions de ces téléphones n'en sont absolument
pas altérées! ?

Les appareils suivants sont concernés: 
^
MMMM

• Classic A313 • Top A321 ISDN • Récepteur supplémentaire Classic SWÎSSCpITI
• Classic A413 • Top A42 1ISDN • Récepteur supplémentaire Top 1 I 1 ¦ I ¦ |||||_[É_1_M
• Classic A121 ISDN Tout simplement proches.



Rythme de
croisière au

Centre sportif

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
conseil intercommu-

nal du syndicat du Cen-
tre sportif du Val-de-Tra-

vers, à Couvet, se retrouvera le
10 novembre pour étudier le
budget 2006. La charge a ré-
partir entre les communes est
de près de 1,2 million de
francs, pour un coût par habi-
tant moyen inférieur à
100 francs.

Après cinq années de fonc-
tionnement, «k centre sportif a
p ris son rythme de croisière et main-
tenant il s 'agit de maintenir k
cap» , note le comité directeur,
fl ajoute que «l 'état global du
centre peut-être considéré comme ex-
cellent et l'on voit que les efforts
consentis au niveau de l'entretien
p ortent leurs fruits ».

Un petit bémol toutefois.
«Maigre une promotion active et
diversifiée, k centn et ses structures
ne sont pas encore connus de tous. »
Il faut poursuivre les actions
marketing. La reprise du res-
taurant par le syndicat (voir
notre édition de mardi) va
dans ce sens en permettant de
promouvoir une image glo-
bale.

Au niveau financier, le bud-
get total est d'un peu plus de
deux millions de francs et cor-
respond globalement aux der-
niers exercices. Le coût moyen
par habitant atteint 96,79
francs. Rappelons que toutes
les communes ne paient pas le
même tarif, en fonction d'une
:lé de répartition tenant no-
amment compte de la situa-
ion financière et de la dis-
ance

Malgré l'intégration du res-
taurant, le nombre d'employés
ne variera pas en 2006. En ef-
fet, l'établissement public fonc-
tionnera avec son personnel
propre et un budget séparé. Il
présume d'un total de quelque
600.000 francs, pour mars à dé-
cembre, avec un bénéfice es-
timé de 10.000 francs , /mdc

L'église,
ce coûteux
privilège

ENGOLLON

LJ 
Association pour la
sauvegarde des peintu-

i res murales et la res-
tauration de l'église d'Engol-
lon (Aspree), vient de remet-
tre un chèque de 225.000
francs à la commune d'Engol-
lon. Une somme plutôt co-
quette qu 'elle a réuni grâce à
la Loterie romande, la fonda-
tion Binding, dont le siège est
à Bâle, l'Ecap et auues dons et
cotisations qu'elle a reçus de
ses membres. «Nous voulions à
tout prix sauver ce chefid 'œuvre de
notre patrimoine dont les peintu-
res médiévales qui ornent la voûte
et les murs doivent être restaurées
au plus vite», explique sa prési-
dente Eliane Meystre.

Les travaux de restauration
pourront donc débuter sous
peu puisque les fouilles ar-
chéologiques, qui se sont éta-
lées sur deux ans, viennent de
se terminer. Elles ont permis
de mettre en exergue huit bâ-
timents de culte, dont le plus
ancien remonte au VTIe siècle
«et une quinzaine de sépultures
alors que, relève le conserva-
teur cantonal Jacques Bujard,
k budget dont nous disposions
s 'est réduit de moitié entre-temps.»

Placer sa confiance
Pour Engollon qui, avec ses

80 habitants est la plus petite
commune du canton, être
propriétaire d'un tel joyau
reste un coûteux privilège.
«Certes, raconte le président
Charly Comtesse, cette vieille
église est un monument classé et
nous bénéficions, pour la restau-
rer, de subventions substantielles
de la Confédération et de l'Etat de
Neuchâtel. Malgré cela, la dé-
pense était pourtant bien au-des-
sus de nos moyens. Et si les auto-
rités ont eu l'audace de voter le
gros crédit nécessaire à cette restau-
ration, c'est qu 'elles savaient pou-
voir mettre toute leur confiance
dans l'Aspree et la générosité de
chacun.»

Après sa rénovation, le tem-
ple d'Engollon ne sera mal-
heureusement plus chauffé
que par une installation d'ap-
point. Ceci, pour éviter que
de trop gros écarts de tempé-
rature ne nuisent aux fres-
ques et aux boiseries.

Quant à l'ancien orgue, il
demande tellement de soins
et d'argent qu'il ne sera mal-
heureusement pas réinstallé
dans le temple après les tra-
vaux, /chm

LES HAUTS-GENEVEYS Plein soleil, hier matin, pour l'inauguration
de la gare. Qui fait aujourd'hui la fierté des CFF et des autorités mésanges

Pour son inauguration officielle après rénovation, la gare des Hauts-Geneveys avait revêtu ses plus beaux atours, PHOTO MARCHON

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

En  
toute simplicité mais

baignée d'humour et
de soleil! C'est ainsi

que s'est déroulée, hier en fin
de matinée, l'inauguration
de la gare des Hauts-Gene-
veys rénovée, pour laquelle
les CFF ont investi 1,8 million
de francs et la commune,
146.000 francs.

«Même si nous allons p ouvoir
déduire 50.000 francs de subven-
tions cantonales, les p remiers con-
tacts avec les CFFn 'ont été ni vrai-
ment froids ni vraiment brûlants.
Et pour cause, s'est plu à relever
le président de commune Ori-

gène Murenzi, quand ils nous
p arlaient du temps et des passa-
gers, nous répondions attention,
contribuables!» La discussion
étant le point d'orgue de tout
rapprochement, «nous avons
f ini par tomber d'accord, Et au-
jou rd'hui, nous savons que les
mots p assager et contribuable ont
un dénominateur commun qui
s 'appelle sécurité. »

Giâce à une approche du
problème basée sur la compré-
hension mutuelle, «la collabora-
tion n 'a cessé de se développer avec
les instances et ks personnes con-
cernées. Elk a d'ailleurs permis la
mise en place des structures néces-
saires pour réaliser ce projet », a ex-
pliqué à son tour Jean-Pierre

Champerhn, le représentant
de la filiale ouest du manage-
ment des projets d'Infrastruc-
ture CFF.

Aujourd'hui, la gare de cor-
respondance avec les autres lo-
calités du Val-de-Ruz peut être
fière.

Travaux réalisés
Car sa rénovation a vu naî-

tre un passage inférieur qui
permet à chacun d'atteindre
le quai desservant la voie 2.
Dans la foulée, la hauteur des
deux quais a été portée à
55 cm sur une longueur de
lm50. Chaque quai a été
équipé d'un abri fermé et
chauffé, d'une paroi d'infor-

mation, d'un téléphone clien-
tèle et de mobilier répondant
au concept propre aux gares
régionales. Le quai 1 a été
équi pé d'un distributeur auto-
matique de titres de transport
et d'un oblitérateur. Domi-
nant l'ensemble des nouvelles
installations, la stèle illuminée
de nuit signale aujourd'hui
l'emplacement de la gare. Le
passage inférieur combine, lui,
un cheminement par escalier
et une rampe qui permet aux
personnes à mobilité réduite
d'accéder au quai desservant
la voie 2. Enfin , l'ensemble des
installations bénéficient d'un
nouvel éclairage particulière-
ment efficace. /CHM

Sécurité et esthétisme

Le don de faire plaisir à l'autre
DOMBRESSON Le collège primaire a fêté son 125e

anniversaire. Mais a pensé à l'association Zood Nerre

Q

uatre et quatre fai-
saient bel et bien
toujours huit , mardi
en début de soirée,

pour les élèves du petit col-
lège de Dombresson. Qui, fê-
tant en famille le 125e anni-
versaire de leur école pri-
maire , se sont tout de même
demandés pourquoi ce sacré
Charlemagne avait eu l'idée
d'inventer l'école!

Ce sympathique peti t col-
lège, qui a certes subi quelques
relookages au cours des ans, a
réussi mardi le tour de force
de réunir à peu près toute la
population du village. «Dire que
son coût de construction s 'est élevé
à 126.000 francs et qu 'il remplit
encore et toujours la mission qui
lui avait été confiée en 1880!
Pourtant, a raconté le prési-
dent de commune Pierre-Yves
Bourquin , quand il s 'est agi de
fête r ses 125 ans, ni k Conseil
communal ni k kgislatif bourdons
n 'ont imaginé que cet anniver-
saire se marquerait autrement
qu 'en votre compagnie. Histoire de
faim renaître quelques bons vieux
souvenirs.»

Beau cadeau d'anniversaire
Refusant de dépenser les

deniers de la commune en re-
pas de gala et flonflons, mardi

C'est dans la vieille halle de gym que les très nombreux
parents ont applaudi les prestations des élèves, PHOTO MERONI

soir, le président de com-
mune a tout naturellement
remis un chèque de 3333
francs à Delphine Giova-
nonni-Canazoe, représen-
tante de l'association carita-
tive burkinabée «Zood
Nerre». Qui est managée par
quelques personnes résidant
au Val-de-Ruz et qui œuvrent
pour le maintien d'une petite
structure scolaire de niveau
primaire au Burkina Faso.

«Nous n 'avons pa s non pl us

puisé directement dans la bourse
communak. Nous avons simpk-
ment pl acé k produit de la vente
du collège de la Joux-du-Plâne, en
utilisant un montant similaire
aux intérêts, et ceci sur une durée
de trois ans», a encore fait re-
marquer Pierre-Wes Bour-
quin , avant de céder la parole
à la directrice de l'Instruction
publique Claudine Siegentha-
ler et au président du Conseil
général Stéphane Ducom-
mun. /chm

I EN BREF 1
CERNIER m Loto des jeunes
et des familles. La paroisse
du Val-de-Ruz nord la Cas-
cade organise, dimanche à
15h à l'ancienne salle de gym-
nastique (face au temple),
son traditionnel loto pour les
jeunes et les familles. Boîtes
lego, jeux et trottinettes, jeu x
PC, skates et discam, ballons
et, prix royal, un vélo et un
home cinéma avec possibilité
de troc à la sortie, /comm-
chm

Les Perce-Neige
ouvrent

leurs portes

LES H A U T S - G E N E V E Y S

Les 
ateliers des Perce-

Neige ouvrent gran-
des leurs portes au pu-

blic demain, de 14h à 17h,
et samedi, de 9h à 12h et de
13h30 à 16 heures.

Chacun aura ainsi l'oppor-
tunité de découvrir les nom-
breux travaux réalisés par les
personnes handicapées. Qui
vont de l'assemblage de câ-
bles électriques, du condi-
tionnement de petites pièces
d'horlogerie à la confection
des fameux allume-feu K-Lu-
met. Mais les prestations ne
s'arrêtent pas là puisque les
personnes handicapées réali-
sent également des cartes de
vœirx, des jouets, des mai-
lings... Demain et samedi, les
visiteurs auront aussi la possi-
bilité .d'acheter des produits
maison et de se restaurer sur
place. Les enfants recevront
même une surprise issue de
la boutique «Au ç».

Les portes seront ainsi ou-
vertes aux Hauts-Geneveys
(Les Plainchis), chemin Mon
Loisir 23e; à Neuchâtel, route
des Falaises 21, boutique «Au
ç», Seyon 24, et à La Chaux-
de-Fonds, rue du Crêt 2.
/comm-chm

PUBLICITÉ

SAMBIAGIO STYLE SA, LE GRAND
SPECTACLE DE L'EAU ET DU FEU

leurs couleurs aux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
nouvelles tendances. Du côté des poêles à bois et à pellet, les
marques Hase, Extraflame et Thermorossi ont la cote. Alliant fonc-
tionnalité et esthétisme, les nouveaux modèles restent dans la tra-
dition. Sans être trop provocateurs, ils jouent toutefois la carte de la
modernité et apportent une agréable chaleur dans tout intérieur,
appartement ou villa. Quelques cheminées de Ruegg et Frei com-
plètent l'assortiment. A Lignières, une exposition permanente abso-
lument impressionnante met en vedette une soixantaine de chemi-
nées, de poêles et de spas toujours en eau prêts à être essayés. Il
est vivement conseillé de prendre rendez-vous afin de bénéficier
des conseils du spécialiste.

SAMBIAGIO STYLE SA - 2523 LIGNIÈRES
Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch



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

C

omme le dit son direc-
teur Wes Burdet, c'est
«l'année de tous les défis».

Au bord de la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget, le fabricant de boî-
tes de montres haut de gamme
Calame réalise en effet le tour
de force de travailler et de se
développer tout en s'agrandis-
sant au pas de charge. Ses
deux bâtiments annexes sont
sous toit. La levure est pour le
mois prochain. L'inaugura-
tion aura lieu au printemps.

Pour l'entreprise chaux-de-
fonnière, ce coup de fouet est
le signe du changement.
Comme le signale le panneau
du chantier, le boîtier Calame
est maintenant une société du
groupe Patek Philippe. Elle a
été rachetée par la grande ma-
nufacture genevoise en 2001.
«Quand nous avons repris Ca-
lame, il y avait sept employés. Au-
jourd 'hui, ils sont trente et on envi-
sage une quarantaine de person-
nes», note le directeur de la di-
vision habillement du groupe
Marcel Perret.

Sous l'impulsion de Patek
Philippe, Calame a en effet

LA CHAUX-DE-FONDS Racheté en 2001 par le groupe horloger de luxe Patek Philippe, le fabricant de boîtes
de montres Calame s'agrandit à la rue Alexis-Marie-Piaget. Etat des lieux et ambitions avant de fête r la levure

élargi son champ d'activités: le
boîtier artisanal fait mainte-
nant des bracelets, des montres
de poches et même de la bijou-
terie; en or, platine ou acier. Du
travail d'orfèvre - le retour très
tendance à la montre de poche
témoigne de la maîtrise des
métiers de l'horlogerie de A à Z
-, en petites séries, parfois
même des modèles uniques,
mais réalisé avec des moyens
sophistiqués. Plus industrielle
pour augmenter les flux tout
en restant artisanale, la société
a consenti d'importants inves-
tissements en machines.

«Nous avons donné
12 mois à {'équipe

du projet, dès i'étude.
On réalise un record»

Marcel Perret

Encore fallait-il pouvoir les
installer, ces machines. La dé-
cision d'agrandir a été prise en
juillet 2004. «Nous avons donné
12 mois à l'équip e du p rojet, des
l'étude. On réalise un record», se
félicite Marcel Perret, qui sa-
lue l'excellent accueil des au-
torités et de la promotion éco-

Rénovée et agrandie, l'usine Calame, à la rue Alexis-Marie-Piaget, n'est pas loin de tripier sa surface avec la construction
de deux annexes qui totalisent plus de 1000 mètres carrés de surfaces de production supplémentaires. PHOTO GALLEY

nomique. «La difficulté, c'est que
l'entreprise n 'a p as arrêté de tra-
vailler», confirme l'architecte
mandaté, Yves Salus, qui a dû
mettre les bouchées doubles.
Son projet pince une annexe
de 100 m2 au sol (sur trois ni-
veaux) dans le bâtiment en L
existant et en ajoute une autre
à l'ouest de 415 m2, pour
deux étages d'ateliers de pro-
duction posés un garage de
dix places. L'ancien et le nou-
veau, résolument contempo-
rain, sont liés par suâtes hori-
zontales.

La plus belle satisfaction de
Marcel Perret comme d'Yves

Salus? L'intégration de ce bi-
jou de production en ville,
dans un quartier mixte qui
abrite aussi Brasport, Cornu,
Stila, etc. Un choix plus hu-
main qu'une nouvelle cons-
truction en zone industrielle.

«Synergies formidables»
«L 'environnement nous a ex-

trêmement plu », commente le
directeur de la division ha-
billement de Patek Philippe,
qui révèle la hauteur de l'in-
vestissement consenti: six mil-
lions.

Le groupe horloger gene-
vois investit à La Chaux-de-

Fonds parce qu 'il y croit.
«L'agrandissement de Calame
nous p ermet d'augmenter notre ca-
pacité de production de boîtes de
montres haut de gamme, mais éga-
lement d 'être présent dans l'Arc ju-
rassien pou r k savoir-faire de ses'
horlogers et la proximité de gran-
des écoles, d'ingénieurs au Lock et
à Saint-Imier, d'art à La Chaux-
de-Fonds», tient à préciser Mar-
cel Perret, qui vit à La Sagne
même s'il travaille à Genève. Il
parle même des «synergies f o r -
midables» qu'on peut dévelop-
per dans la région.

Si Calame rénové doit tout
ou presque à Patek Philippe,

elle reste une société indépen-
dante qui produit pour d'au- i
très marques, sur lesquelles la I
direction reste discrète. Signe
d'ouverture: à la rue Alexis-
Marie-Piaget , elle accueillera
une «demi-sœur» , la Sàrl de
polissage Poli-Art, dont Patek
détient une partie du capital ,
avec 23 employés.

L'avenir? Il est souriant. Le
haut de gamme se porte très
bien , Patek Philippe se porte
très bien et Calame se porte
très bien aussi... «Et on a de la
réserve pour augmenter notre ca-
p acité», glisse encore Marcel
Perret. /RON

Un boîtier dans son écrin

Les vins suisses
en bonne place !
Jusqu'au 29 octobre
2005, Casino innove et
lance sa Foire aux
Vins interrogeons
donc Olivier Fonlupt,
l'acheteur vins, sur sa
sélection et les bonnes
affaires de ce cata-
logue, qui envisage de
devenir le rendez-vous
incontournable des
amateurs de vins.
Olivier, après une for-
mation d'œnologie au
pôle agronomique de
Montpellier, trois
années de vinification
à Béziers et une longue
expérience de la distri-

Olivier Fonlupt et Bernard Cave, deux
'nez' pour le développement des vins
chez Casino.

bution du vin en France, vous voilà en Valais pour développer les vins
chez Casino. Que pensez-vous des vins suisses ?

Ma découverte, et surtout ma mémorisation du vignoble suisse date d'il
y a déjà quelques années avec le millésime 1992, au travers du premier
grand vin que j'ai goûté, le Domaine du Mont d'Or. Cette propriété m'a
marqué à l'époque, et c'est avec plaisir que je peux le proposer aujour-
d'hui. Je pense que le vignoble suisse a de nombreux atouts à dévelop-
per, particulièrement au travers de ses spécialités en Valais et de ses
grands crus en Vaudois. J'ai vraiment été charmé par le caractère des
cépages locaux, et l'originalité que peut avoir par exemple un Chasselas
romand sur quelques kilomètres entre Mont sur Rolle et Féchy.

Venons-en donc à ce catalogue. Comment le qualifieriez-vous ?
Pour qualifier ce catalogue, j'emploierai trois mots : authenticité, person-
nalité et particularité. Pourquoi ces trois mots ? Tout simplement parce
que les vins que j'ai pu sélectionner sont dans ces trois axes. Authenticité
car l'expression du terroir au travers de méthodes culturales et de tech-
niques de vinifications mêlant tradition et nouvelles technologies reste à
mon avis la meilleure façon de travailler, aussi l'essentiel de notre assor-
timent laisse place à ces vignerons qui mettent en évidence toute l'au-
thenticité de leur terre. Personnalité car les vins choisis ont leur caractè-
re propre, toujours en relation avec le terroir, ils savent respecter la typi-
cité de leur cépage. Particularité de par le choix proposé qui laisse le
consommateur voyager dans les vignobles de Suisse et d'ailleurs.

Qu'en est-il de votre sélection ?
Cette sélection présente un choix large de vins nationaux, avec de nom-
breuses spécialités, comme le fameux Or de Conthey, et un aspect décou-
verte avec les vins étrangers, au travers tout d'abord des vins de France.
Ainsi, l'excellence de millésime 2000 à Bordeaux est mise en valeur et le
Languedoc n'est pas en reste pour de fabuleux rapports qualité prix.
Espagne et Italie sont présents avec un choix assez étendu, ainsi qu'un
domaine du Portugal a découvrir. Quelques particularités à noter pour
d'autres pays, comme un vin de Moldavie, un Pinot noir original dans son
style, et l'exotisme par exemple au travers d'un vin du Liban.

De nombreux coups de cœur sont présents. Comment les avez-vous
choisis ?
La notion de coup de coeur ? Ce sont des vins que j'ai particulièrement
identifiés à la dégustation à l'aveugle à cause de leur caractère propre.
Un vin qui exprime son terroir est à mon sens la meilleure des sensa-
tions, tant olfactive que gustative. Ces coups de coeur représentent donc
le meilleur rapport qualité prix plaisir du catalogue.

De nombreux vins sont marqués La Scala. Qu'en est-il 7
La Scala est une collection spécialement conçue par Bernard Cave pour
Casino. Cette sélection garde pour trame de fond l'expression du terroir
; en son absence, on retrouve tous ces vins commerciaux d'une banalité
consternante hélas due à la facilité du mono cépage ou du bi-cépagisme.
Bernard Cave, grâce à ses talents de vinificateur, a aujourd'hui la recon-
naissance de la haute gastronomie au travers de cuvées typiques et de
vins d'assemblage. Ensemble, nous travaillerons afin de révéler dans les
vins sélectionnés la personnalité et la richesse de chaque vignoble suis-
se.

CASINO RECRUTE UN ŒNOLOGUE
ET DÉVELOPPE SA CAVE.

Le grand jour
pour la Maison

blanche

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

La 
restauration de la

Maison blanche, pre-
mière œuvre person-

nelle de Charles-Edouard
Jeanneret, futur Le Corbu-
sier, est aujourd'hui termi-
née. Après cinq ans de tra-
vail , l'association proprié-
taire convie le public à des
portes ouvertes, dimanche,
de lOh à 17h , rue de
Pouillerel 12, à La Chaux-
de-Fonds.

Le visites auront heu par
groupes de 20 personnes, à
raison d'une demi-heure
par groupe. Les inscri ptions
se feront le jour même, sur
place. En cas d'affluence, il
faudra attendre son tour. Le
public pourra patienter à
l'abri de la tente , ou vaquer
à d'autres occupations dans
l'intervalle.

Inauguration officielle demain
L'inauguration officielle a

lieu demain , tandis que le sa-
medi sera réservé aux mem-
bres de l'association et aux
conseillers généraux, /lby

PUBLICft -T

COL-DES ROCHES Georges Roessinger a kiimortalisé la
campagne et ses curiosités. Des photos et une expo à découvrir

Une 
chance que, ce fa-

meux jour de juin
1998, Marcel Jacquat

était dans son bureau. Sans
cela, il y a fort à parier que la
dernière (et double) publica-
tion de la «Nouvelle Revue
neuchâteloise» (NRN) n'au-
rait jamais vu le jour, pas plus
que l'exposition montée aux
Moulins souterrains du Col-
des-Roches.

Ce jour-là, Hans Vetter ex-
plique au conservateur du
Musée d'histoire naturelle
(MHN) de La Chaux-de-
Fonds qu'il détient plus de
200 négatifs sur verre réalisés
par son grand-père, Georges
Roessinger, docteur en géolo-
gie (1875-1968), ancien pro-
fesseur à l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-
de-Fonds. Ces vues, vraisem-
blablement prises entre 1910
et 1920, ont fixé les intérêts de
son auteur: les curiosités géo-
logiques de la région, ses grot-
tes et glacières ainsi que l'ex-
traction de la tourbe.

Cet homme au parcours
étonnant est né à Couvet Sa
scolarité, puis son cursus pas-
sent alors par Marseille, l'Alle-
magne, l'Université de Neu-
châtel, le «Poly» de Zurich et
l'Uni de Lausanne, où il sou-
tient brillamment sa thèse de
doctorat. On le retrouve ensei-
gnant à La Chaux-de-Fonds en
1908. Etonnant personnage
encore qui parcourt les campa-
gnes, photographie, descend
dans les grottes, arpente les
marais, cheveux gominés, che-
mise blanche, et nœud «pap»
serrant le col de sa chemise
blanche.

Sacré coup de bol
Sacré coup de bol donc pour

le MHN de La Chaux-de-Fonds
d'avoir pu récupérer les clichés
de cet homme, jugé «sévère,
strict mais juste » par ses petits-
enfants et qui a fini sa vie à Ge-
nève avec sa seconde épouse.
«C'est quasiment avec mon sac à
dos militaire que j e  me suis rendu à
Lucerne pour emporter ks «verres»

p roposés p ar k pe t i t - f il s  de Roessin-
ger», rigole Marcel Jacquat
D'où la naissance, quelques an-
nées plus tard, d'un triple évé-
nement La publication de la
revue «NRN» (Nos 86 - 87) , le
montage d'une exposition et la
consécration d'une fructueuse
collaboration entre deux mu-
sées. Propriétaire de ce remar-
quable fonds, le musée de la
ville voisine n'avait pas l'oppor-
tunité de le mettre en valeur.
D'où cette entente avec les
«moulins». «D'abord pour prou-
ver que ks musées coUabovent», dit
Caroline Calame. La conserva-
trice des grottes du Col-des-Ro-
ches ajoute que «k travail du Dr
Roessinger, par ses photos souterrai-
nes, et la mise en valeur du travail
des tourbières ont unparallèk avec
k travail des meuniers». D s'agit
dans les deux cas de «l'exploita-
tion des richesses du sol ou du sous-
sol». /JCP

Exposition ouverte dès di-
manche 30 octobre et
jusqu'au 31 mai 2006

Entre glacières et tourbières
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OFFRE VALABLE UNIQUEMENT VENDREDI 28 OCTOBRE
Pizzeria-Bar FELICITY

Rue des Granges 7-9 — 2034 Peseux

Jeudi 27 octobre 20 h 30
Chants et musiques ,\\\|f
d'Europe de l'Est, Klezmer, J» „,
Yiddish et irlandaises. _̂SSÎ2H^

- Entrée libre - 028-501233

le tuyau rouge
Café, bar, expos, vinothèque

OUVERTURE
Vendredi 28 octobre à 17 h

CD

«Heures Joyeuses» jusqu'à 19 h, §
apéritif maison offert. S

m
Rue des Moulins 45, Neuchâtel °

Lu-me 11 h - 24 h — Je 11 h - 1 h — Ve-sa 11 h - 2 h

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et sur le Bateau
Jeudi 27 octobre 2005 à 20 heures

SUPERBE LOTO
Valeur des lots: Fr. 7500.-

Nouveau: contrôlé par Loto Optic!!
30 séries avec JACKPOT pour Fr. 10.-

Quine: Fr. 50.- Double quine: Fr. 70.-
Carton: Fr. 120.-

Bus gratuit: départ de Payerne (gare) 18 h 45 |
Horaire et parcours habituels et retour iç

Invitation cordiale: Paroisse de Delley-Portalban i
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Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA. Rue Neuve 14. 2302 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 910 20 50. Fax 032 910 20 59

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites. »

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

l avis divers j

Le droit d'auteur.
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26 localités | $, t I
de Romandie ¦

A S S O C I A T I O N  M A I S O N  B L A N C H E
Vi l la  J e a n n e r e t - P e r r e t  • Le Corbus ie r  • 1912
Chemin  de Pou i l l e re l  12 • La C h a u x - d e - F o n d s

Première réalisation entièrement personnelle d'un jeune architecte de 25 ans qui
ne s'appelait pas encore Le Corbusier, la Maison blanche va revivre et devenir un
lieu de référence et de rayonnement pour l'architecture pionnière du XXe siècle!

Inauguration de la Maison blanche restaurée

Dimanche 30 octobre 2005: ouverture au public

Visite gratuite de 10h00 à 17h00,
par groupes de 20 personnes chaque demi-heure.

L'Association Maison blanche remercie les collectivités publiques et toutes
les fondations, entreprises et personnes dont le soutien a permis d'acquérir

la maison, d'en connaître l'histoire et de la restaurer.
132-173424/DUO

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

f manifestations ]

Crédit privé
rapide, discret
© 078 740 79 40
Prelel S.à r.l. ,
8.88% Fr. 40 000.- 1
s/48 mois Fr. 986.55 J
intérêts, total Fr. 7359.20 s
L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un
surendettement (art. 3LCD)
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AIMER RÉUSSIR

informatique

Internet
Jeudi, 18h00-22h00 10-24. ] 1.05

Internet pour seniors
I LU/ME/VE 07-11.11.05

Dreamweaver B-J
Lundi, 18H00-22H00 21.11 -19.12.05

Flash
Mercredi, 18h00-22h00 23.11 -21.12.05

Renseignements et inscriptions :
Rue du Musée 3 __Nv
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch
L'Ecole-club Migros est certifiée EDIjQUA

028-501236

I

L'enfant n'est pas une marchandise

________ «SSWBI .H_ Î_^B

SEfS!
• annonce touwnua par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

Q [a campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-Il 504-8
Nom Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Tel E-nw.ll 

Date Signature \jy
583

Terre des hommes * En Budron CS * 1052 Le Mont-sur-Lmuianne
Tel. 021/454 66 66 • Fax 021/654 6- 77 ¦ E-mmll lnto@tdh.ch • WWW.tdh.Ch

Collège d'Enseignement des Médecines Douces "WjMiM.L.y' S
Rue de la Plaine 2, 1400 Yverdon-les-Bains \2|B*':
NOUVELLE DIRECTION: MADAME CISELE HIERHOLTZ yS/

DEVENEZ PRATICIEN DIPL ôMé
EN Mé DECINES NATURELLES
• UNE FORMATION PROFESSIONNELLE SOLIDE

Chaque enseignant est un spécialiste reconnu de sa branche.

• UNE GARANTIE DE BIEN APPRENDRE «LA SCIENCE ET L'ART DE GUÉRIR»
Un enseignement théorique et pratique de premier ordre.

• UN LABEL DE QUALITÉ ACCRÉDITÉ PAR NOTRE AFFILIATION À L'ASEN
L'obtention d'un diplôme ou d'un certificat du C.E.M.D. garantit une affiliation

i à l'APTN et le remboursement des prestations par certaines compagnies
I d'assurances maladie.

• DES FORMATIONS COMPLÈTES ET DES COURS À LA CARTE

Formations complètes en: Cours à la carte débutant en 2006:
~TT_ TT. . . , (selon nombre d'inscriptions)l • Naturopathie générale ; r ,

f • Homéopathie uniciste * Anatomie -physio -pathologie
i • Nutrithérapie / Diététique ' Phytothérapie /' Aromathérapie

• Phytothérapie / Aromathérapie • Diététique / Indologie / Kinésiologie
I • Spagyne / et selon demande

Ouverture de la prochaine session: janvier 2006
i Nombre de places l imitées 

Renseignements C.E.M.D Sàrl, Rue de la Plaine 2, 1400 Yverdon-les-Bains - E-mail: info@cemd.ch
I et inscriptions: jél. 024 426 26 58 (mar. au vend. 9 h à 12 h) - Fax: 024 426 26 63

f enseignement et formation J- ' ' ' i y '• ' i /

1 — 028 501308

3^Le Verger Oriental
RtttMunnt

URGENT, cherche

2 cuisiniers
Sachant travailler avec un four

Traditionnel pakistanais
(TANDOOR)

un(e) sommelier(ère)
M"' Brungard Zheng

032 753 20 53 / 078 638 30 09

[ offres d'emploi ]

Work from home |
on your computer. S
Journalist saek
part-time help to
transcribe taped

interviews
from English
to Engiish.

30 frs per hour.
mansson54@yahoo.fr

En prévision d'une ouverture Printemps 06
CENTRE DE SANTÉ & DE BIEN-ÊTRE

Sur Neuchâtel, recrute

Infirmière SG
(hors ICUS, ICS)

Temps complet en semaine
• 30/45 ans, dynamique
• Aptitudes à gérer un centre aux prestations de

qualité
• Grand intérêt pour la nutrition, les massages et

l'acupressure
• Sens du contact et du service
• Très bonne présentation
• Formation assurée
• Poste valorisant et motivant
Envoyer dossier de candidature (complet + photo):
Zentess S.à r.l., Somaïs 7 à 1009 Pully. 022375173

JTv"" La base du succès
r llis pour votre annonce !
" L'EXPRESS Lllîi paitial bQuoHdien Jurassien LEJOURN/^

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

ypUBUOIAS

Conférence de Francine JEANMONOD

Dialoguer avec les anges
Francine vous propose une soirée de dialogue avec les anges en channeling
Venez poser vos questions sur le monde, sur la vie, sur vos inquiétudes, etc.

Jeudi 3 novembre à 19 h 30 à NEUCHÂTEL
Hôtel Touring au Lac • PI. Numa-Droz 1

Prix: Fr. 20.- (AVS Fr. 16.-)
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 01.356324

/ manifestations Jj

L'EXPRESS

Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~7 "" •"¦ "" "¦"" — — — — — — — — — — — —
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: ] 

<î (]hangenient d'aC-feSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch f_,
• par Internet: www.lexpress.ch - LUXP RpSS

rubrique Abonnés ! MMMMMMFWmWmW'̂ V9fmW&lffll9WÊ K̂i
m par fax: 032 723 53 99 l_rfflMi_tili__ _̂l_M
• par courrier:

L'Express - Service clientèle - | M^^^ Ê̂^^MMMMMMMMMMMMM̂ *%*^ *̂^**m
Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel No d'abonné: 

• A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel I Nom: 

Prénom: 
Nous n'effectuons pas de changement j R ...
d'adresse ou d'interruption pour une j °' 
période inférieure à 6 jours. I NPA/Lieu:

Frais pour l'étranger: [ -sîffi 
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | Signature: 
l'Allemagne, la France et l'Italie. 1 
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | |H"V| WTWlfrTTlTTTTTTTT^
le Portugal et l'Autriche I V  ̂V BUMHMn iMM^

Tarifs pour les autres pays sur demande. 1
I Temporaire:

Attention: la distribution du journal à 1 . ,i,,.. .. «_ • . 1.» du au inc usl'étranger peut être irreguliere. 1 — — 

Les frais de changement d'adresse seront 1 Définitive:
ajoutés sur votre prochaine facture. n „des le 

I

^^^_ 
I Nom: 

^m\ B I Prénom: 

fl I Hôtel / Chez: 

I Cette interruption, pour autant qu'elle ne soit pas
I inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,

sera déduite sur votre prochaine facture.



APQLLQ 1 m? 7U) 1033

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
2" semaine. Pour tous, suggéré
10 ans. V.F. JE, SA, DI 14h.
JE au MA 16h. JE au LU 201,30.
VE au DI 18h15.
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 1 03? 710 10 33

LES FRÈRES GRIMM
4" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
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

APOLLO 2 03? 710 10 33

WALLACE & GROMI T -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2' semaine. Pourtous, suggéré
7 ans. V.F. SA, DI 14h.
JE au MA 16h, 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? 71010 33

RESERVOIR DOGS
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all. JE au SA 18h15.
De Quentin Tarantino.
Avec Harvey Keitel, Michael Mad-
sen, Tim Roth.
PASSION CINÉMA! Après un
casse manqué dû à une trahison,
les cambrioleurs vont faire le
ménage pour trouver le traître...

APOLLO 2 03? 710 10 33

LA DESCENTE 3" semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza,
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant

1 de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...

APOLLO 2 03? 710 10 33

HANA-BI
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. DI au MA 18h15.
DeTakeshi Kitano.
Avec Takeshi Kitano, Tetsu Wata-
nabe, Kayoto Kishimoto.
PASSION CINÉMA! Ancien de la
police, il va commettre un hold-up
pour soulager les misères de ceux
qui l'entourent...

APQLLQ 3 03? 710 1033.
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
3" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h15, 20h45.
De Coline Serreau. Avec Muriel
Robin, Artus de Penguern, Pascal
Légitimus. Comédie! Au décès de
leur mère, ils apprennent qu'ils ne
toucheront leur héritage que s'ils

Ifont 
ensemble une marche. Mais

comme ils se détestent...

\POLLQ 3 03? 710 ioa3

SERENITY: L'ULTIME RÉBELLION
i 2' semaine.
Mans,suggéré Hans.
V.F.VE etSA 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...

ARCADES 03? 7io 1044
LA LÉGENDE DE ZORRO 1 '• sem.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.JEauMA 14h45,17h30,20h15,
VE etSA23h15.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas , Catherine
Zeta-Jones , Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais il reste du ménage à
faire...

BIQ 0.32 710 1Q 55

LENFANT
2' semaine
H ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEau MA18h30, 20h45.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec Jérémie Renier, Deborah
François , Jérémie Segard.
Deux jeunes désœuvrés se retrou-
vent parents. Chacun d'eux va
assumer à sa manière. Filmé avec
une justesse incroyable!

E1Q oty 710 IQ S5

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
2* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 16h.
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: devenir un
grand joueur de foot
L_ . 
PALACE 03? 710 1066

OLIVER TWIST 2' semaine.
. Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.JEauMA 14h45,JE au DI
17h30, JE au LU 20h15.
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...

PALACE (B? 71010 66
SOUS HAUTE PRESSION

' 1" semaine.
! 12 ans, suggéré 14 ans.

, , V.F. VE et SA 23h.
p De Wes Craven.

Avec Rachel McAdams, Cillian
Murphy, Brian Cox.

. Thriller, par le réalisateur de
Scream! Elle a déjà naturellement
peur en avion. Elle ne s'imagine
pas ce qui l'attend dans le vol à
venir...

REX (B? 710 10 77

COMBIEN TU M'AIMES?
1" semaine.

' 16 ans, suggéré 16 ans.
¦ V.F. JE au MA 16h, 18h15,20K30,

De Blier Bertrand. Avec Monica
Bellucci, Bernard Campan, Gérard ::
Depardieu. Il a gagné à la loterie et
s'achète la main de Daniela , une
beauté de la nuit. Mais on ne quitte
pas la nuit comme ça. Un pur
Blier!...

BEX , 03? 71010 77

JO SIFFERT
1" semaine.
Pourtous , suggéré Hans.
V.F. + V.0.s-tVE et SA 22h45.
De Lareida Men.
AVANT-PREMIERE. Documentaire
passionnant sur le coureur auto-
mobile Jo Siffert, un des 10
meilleurs coureur automobile de
l'histoire!

STUDIO 03? 710108?,
MATCH POINT 1" semaine
Hans,suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. JE au MA 15h.5,18h,
20h45.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé ;
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦___¦_¦¦_¦

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de 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-lSh, 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»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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 à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de broderie au
point de croix. Sa-di 14h30-
17h30. Du 22.10. au 6.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Artespace: Esther Villalo-
bos, le silence, monotypes; bour-
sière de la fondation Marc Jurt.
032 836 36 21 jusqu 'au 20.11.
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 14-1711, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h 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 l7h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.

I MUSÉES DANS LA RÉGION \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\___m

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

MIFFO.Je , sa 18hl5. Ve, di , lu,
ma 20h45. VO. 12/14 ans. De D.
Lind Lagerlôf.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
SOUS HAUTE PRESSION.
20h45. Je, ve, lu, ma 16h. Ve-sa
23h. 12 ans. De W. Craven.

GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Sa, di 15h30. Pour tous.
De D. Cannon.

TAXI DRIVER. Me-sa 18hl5 en
VO. 16 ans. De M. Scorsese.

THE BIG HEAT. Di-ma 18hl5 en
VO. 14 ans. De F. Lang.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
OLIVER TWIST. 14h45-17h30-
20hl5. Pour tous. De R. Polanski.

LA DESCENTE. Ve-sa 23h. 14
ans. De N. Marshall.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. 14h45-
17h30-20hl5. Ve-sa 23h 15. 10
ans. De M. Campbell.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
COMBIEN TU M'AIMES? 16,1-
20h30. 16 ans. De B. Blier.

L'ENFANT. 18hl5. 14 ans. De J.-
P. et L. Dardenne.
JO SIFFERT. Ve-sa 22h45 VF +
VO. Pour tous, sugg. 14 ans. De
L. Men.
MATCH POINT. 18h-20h45. VO.
14 ans. De Woody Allen.
WALLACE & GROMI T - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Sa, di 14h. Ve-sa 23hl5. Pour
tous. De N. Park.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h-18hl5-20h30.
Sa, di 14h. Ve-sa 22h45. Pour
tous. De Tim Burton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES FRÈRES GRIMM. Ve 20h30.
Sa 20h30. Di 16h-20h30. 12
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa-
di 20h30. 14 ans. De I. Softley.

NUIT DU CINÉMA :

LA PORTE DES SECRETS. Sa
20h30. 14 ans. De I. Softley.

THE DESCENT. Sa 23hl5. De N.
Marshall.

LE TERRITOIRE DES MORTS. Di
30 à OlhOO. 16 ans. De G. A.
Romero.

I CINÉMAS DANS LA RÉGIONJHHHH

HORIZONTALEMENT 1.
Homme de paroles. 2.
Groupes de copains. 3.
Ville de Lombardie. En
face, à droite. 4. Complète-
ment refroidis. Feuille de
propagande. 5. La fin des
haricots. Voisin du clopor-
te. 6. Moins que rien. À la
sortie d'un canal. 7. A
Vientiane pour capitale.
Adresse en Seine-Mariti-
me. 8. Anémone de mer.
Au départ, à l'arrivée. 9.
Allées bordées d'arbres en
Belgique. De jeunes loups
s'y font les dents. 10. On y
accroche la bidoche. An-
ciens actes législatifs.
VERTICALEMENT
1. Coups de trique. 2. Rassemble les chiens ... ou les hommes. Patrouille en
France. 3. Vin blanc doux du Roussillon. 4. Beaux coups de tennismen. Espè-
ce de cruche. 5. Cible facile. En panne d'énergie. 6. Petits sortant de l'eau. Si-
tuée chez le notaire. 7. À compter désormais. Dose dangereuse. 8. Retours à
la terre. Unis dans la peine. 9. Radieux. 10. Son volume est faible. Prendras le
menu enfant.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 355
Horizontalement: 1. Procession. 2. Redoutable. 3. Ébène. Noël. 4. Moon. Os.
NS. 5. Eunuques. 6. DT. Eu. Vain. 7. lessenine. 8. Tut. Lue. Pô. 9. Ésus. Errer.
10. Recenseurs. Verticalement: 1. Préméditer. 2. Rebouteuse. 3. Odéon. Stuc.
4. Connues. Se. 5. Eue. Quel. 6. St. Où. Nues. 7. Sansevière. 8. Ibo. San. Ru. 9.
Olen. leper. 10. Nelson. Ors.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°356 |

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Lu-ve
8-20h, sa 8-17h.
CPLN. Dans la passerelle , photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Salon des amis de la pein-
ture. Tlj de 10 à 20h. Du 21.10.
au 30.10.

LA PASSADE, ESPACE CULTUREL.
Exposition Pierre Queloz, peintu-
res. Tous les jeudis, 18h-20h,
ainsi que les soirs de représenta-
tions. Jusqu'au 11.12.2005.

MAISON VALLIER. Exposition de
José Roosevelt , peintre et dessi-
nateur. Sa-di 10-21h. Me 14-
21h. Ve 18-21h. Jusqu'au 5.11.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121,30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinett i
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).
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UN CADEAU POUR VOS ACHATS.
La beauté révélée par la séduction. Avec une peau parfaitement lisse et lumineuse.

Un visage mis en valeur au moyen de couleurs sp lendides.

Et le sac est l'accessoire mode que vous recevrez gratuitement à l'achat de produits Estée Lauder dès Fr. 60.-

pendant les semaines de conseil Estée Lauder jusqu'au 5 novembre 2005.
Un seul cadeau par cliente et jusqu 'à épuisement des stocks.
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Etre ou
paraître?

A VOIR
AU TEMPLE ALLEMAND

L %  
être et le paraître sont
au cœur de «Madame
K», une chorégraphie

de Nicole Seiler présentée de-
main au Temple allemand de
La Chaux-de-Fonds.

Madame K luit l'imperfec-
tion de son corps en se ma-
quillant et en se déguisant. Son
désir de paraître est plus fort
que son désir d'être. Chorégra-
phe et danseuse, Nicole Seiler
entreprend un voyage de la sur-
face aux abîmes de l'être hu-
main , elle affronte l' univers in-
térieur d'une femme qui se
trouve face au décalage de son
«moi» profond avec l'image
qu'elle en projette.

La démarche ludique et ar-
tistique de Lilith Lab prendra
ensuite le relais, avec «Phôs».
Organe de la perception vi-
suelle, l'œil est l'interface entre
soi et le monde, le spectateur et
le spectacle. Absorbée, l'infor-
mation visuelle est analysée, éti-
quetée puis rangée dans des
«tiroirs » souvent de façon ma-
chinale. Comment peut-on ai-
guiser le regard pour voir au-
trement? Lilith lab incite l'œil
à devenir actif, à fouiller et à se
perdre dans la matière, à re-
composer un paysage hors-nor-
mes. Ce faisant, elle invite le
spectateur à se réapproprier sa
part d'imaginaire, à retrouver
sa liberté d'interprétation,
/comm-dbo

La Chaux-de-Fonds, Tem-
ple allemand, vendredi 28 et
samedi 29 octobre à 20h30

Vague Solam à l'âme
MUSIQUE Le trio qui mélange sonori tés tziganes et chanson française passera par

La Neuveville demain soir. L'occasion de revenir sur l'éclosion d'un disque baptisé «Autrement»
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

P

ourquoi , le son de So-
lam arrête l' auditeur?
Ou plutôt lui donne un

léger coup de coude en
forme d'esquisse de rêve
comme pour réclamer un
peu d'attention? Un groupe
tzigane de Suisse romande , le
retour de textes préoccupés
et poétiques entourés d'une
guitare et d'une contrebasse.
Une musique de résonances
qui s'empare de l'espace avec
immédiateté. Des rires aussi,
de la dérision , de l'humour
pour dire l'amour qui ca-
fouille , qui s'encouble. Une
attention toute fragile aux
extrémités du corps et de la
vie: «Je lis sur vos lèvres le mot
«feignasse»/Permettez que j e
m 'étonnasse /Avec vos airs de pre-
mier de classe / C'est même plus un
p oil que vous avez dans la main
c'est une tignasse», entend-on
dans «Peti t deuil» , chanson
du guitariste Ignacio Lamas.
Après un disque sorti en fé-
vrier sur lequel les saisons
semblent s'écouler en lui
donnant à chaque fois une
nouvelle teinte , le trio tourne
en Suisse et s'arrête demain
au caveau de la tour de Rive ,
à La Neuveville.

Gamme ou échelle
En ce lundi après-midi en-

soleillé, la chanteuse vaudoise
Stéphanie Riondel utilise sa
main comme une visière et
contemple un belle bâtisse
jaune: «C'est la collégiale. Hier
soir, je lisais le début du «Maître
de Garamond» d'Anne Cunéo.Je
me souviens d 'une jolie scène où

Stéphanie Riondel et Ignacio Lamas saupoudreront leur répertoire avec du Piazzolla. PHOTO SP

elle monte à la collégiale avec une
pile de manuscrits. » L'auteure-
compositrice-interprète a fait
le déplacement toute seule ,
mais insiste de suite sur le fait
que le groupe est un trio où
la musicalité de chacun
compte . L'auditeur perçoit
des multi ples influences , une
voix grave et sensuelle, une
guitare flamenco toujours
aux aguets et la contrebasse
profonde et veloutée de Ma-
thias Demoulin.

Dire le nom du groupe So-
lam et déjà avoir l'impression
de fabriquer un bout de musi-
que, non? «Je clierchais un nom
lumineux et j ' aimais bien ce mé-
lange entre le soleil et l'âme. En-
suite, nous avons découvert que
cela voulait dire gamine ou éclielk
en arabe. »

Le spectacle a bénéficié du
regard extérieur de la met-
teure en scène Geneviève Pas-
quier: «Nous ne sommes p as des
comédiens mais nous avions le

souci d 'occuper chacu n un roh
équivalent dans le spectacle. Ses ob-
servations nous ont permis de nous
libérer; d 'enlever des couches, de
p rendre conscience de détails, de dé-
placements et de l'imp ortance de la
communication non verbale. »

Sur scène, cette dimension
frissonnante que l'on parvient
à peine à nommer «sérieux
amusé» ou «amusé sérieux»
est conservée avec quelques
ponctuations latinos amenées
par Astor Piazzolla et une

chanson populaire espagnole.
«On clierche surtout à balancer un
ressenti.» Et après tout cela , on
entend encore mieux ce cou-
plet d'«On s'en va tous un
jour »: «Mourir n 'est même pas né-
cessaire.» Surtout pas en écou-
tant Solam. /ACA

La Neuveville, café-théâ-
tre de la tour de Rive, ven-
dredi 28 octobre, à 20h30

«Autrement», Solam, dis-
tribution Rec Rec, 2005

Brise d'Irlande sur Neuchâtel
CONCERT Elandir, un groupe d'ici , sort son premier disque de musique traditionnelle irlandaise

Un album acoustique à découvrir sur scène demain soir à la Case à chocs. Ambiances
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Six 
ans cl amours irlandai-

ses. Fondé en 1999 par
quatre Neuchâtelois, un

Werdonnois et un Irlandais , le
groupe Elandir sort son pre-
mier «véritable» disque. Les
cinq musiciens et la violoniste
fêtent la naissance de «Rolling
Harbour» demain soir à la Case
à chocs, à Neuchâtel. Le titre
de l'album est un joli clin d'œil
à la maison qui abrite leurs lo-
caux de répétitions, nie de
Port-Roulant.

La pochette de «Rolling
Harbour» est l'œuvre de l'illus-
tre illustrateur du «Seigneur
des Anneaux », John Hovve.
«C'est un voisin, explique Gilles
Clavel, joueur de Bodhran. Son
f i ls  joue de la musique irlandaise et
il est venu à nos conceils. Bon an
mal an, nous avons fait la con-
naissance du pè iV". Un embal-
lage de choix: un train à vapeur
qui u-ansperce- la nuit et fend
les vagues.

Le percussionistc , chanteur
et joueur de mandoline ra-
conte: «Nousjou ons des morceaux
traditionnels irlandais, mais Ra-

p haël Combremont (d'Yverdon) el
moi-même en composons d'autres».

Au tout début du groupe,
Vanessa Lœrkens (chant et vio-
lon), Christophe Paul (guitare
et mandolo) et Gilles Clavel,
tous trois âgés de 25 ans au-
jourd 'hui, sont partis en Ir-
lande. Elandir signifie simple-
ment Irlande.

«De vraies farandoles»
«Le premier soir, au restaurant

d 'un hôtel, un grvupejouait. Nous
l'avons accomp agné un moment,
se souvient Gilles Clavel. Les
musiciens sont p artis, nous som-
mes restés, el le patron nous a pro-
p osé un concert le soir-même!» Les
trois participaient à la South
Sligo Summer School, dans le
nord-ouest de l'Irlande. «Des
écoles pu bliques ouvient leurs po r-
tes en juillet et proposent des cours
d 'instruments traditionnels. N'im^
p orte qui p eut s 'inscrire. On y p ra-
tique le violon, la cornemuse ou le
lin whistle. Comme ces stages ont
souvent lieu dans des p etits villa-
ges, nous nous retrouvons au p ub
pou r des sessions mémorables. Et
des rencontres... Les pu bs sont p ris
d 'assaut, l 'ambiance ressemble un
p eu à la Fête des vendanges».

Les six membres du groupe Elandir promettent un joyeux vernissage de leur album «Rolling
harbour». PHOTO SP-JACCARD

Avec Johan Perritaz à la
flûte et au tin whistle, et Bren-
dan Wade à la cornemuse, le
groupe est au complet pour
un concert acoustique. A
l'écoute du premier opus, le
rythme prend. Ça se danse?
«Oui, mais nous, les musiciens,
nous n 'initions pas les mouve-
ments. Nous sommes parfois sur-
pris de l 'imagination du p ublic.
De vraies farandoles! »

Et comment le virus irlan-
dais se propage-t-il au bord
du lac de Neuchâtel? «Je
jouais avec Vanessa et Christo-
p he. On faisait un p eu de tout.
De bric et de broc. On cherchait
notre voie. Un membre de ma fa-
mille écoutait de la musique ir-
landaise. Comme nos instru-
ments correspondaient et que Va-
nessa avaient des p artitions,
nous sommes pa rtis...» Une ap-

proche fidèle de morceaux
traditionnels et des composi-
tions propres pour un beau
voyage mélodique. «Nous
nous sommes imprégnés de cette
culture, de cette musique qui n 'est
pas la nôtre».

Entrée gratuite, ambiance
pub irlandais garantie. /JLW

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 28 octobre, 21h

À VOIR AU POMMIER

La 
Cie des Sept Lieux

devrait éveiller la cu-
riosité des fans d'Amé-

lie Nothomb. Elle propose
en effet une mise en scène
de «Cosmétique de l'en-
nemi», demain au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel.

Dans ce roman, la corro-
sive auteure belge engage un
bras de fer oratoire entre
deux hommes. Dans la salle
d'attente d'un aéroport, Jé-
rôme Angust (interprété par
John Durand) est abordé par
un inconnu, Textor Texel
(Olivier Renault) . Au fil de la
conversation, d'étranges
«coïncidences» apparaissent,
l'existence de l'un s'imbri-
quant curieusement dans
celle de l'autre... Mais qui est
donc cet homme importun
qui s'autorise à mettre à nu la
vie, et l'âme, d'Angust?

Mise en scène par Emma-
nuel Samantani, la Cie des
Sept Lieux n'est pas une in-
connue en terre neuchâte-
loise: elle y avait présenté
«Aube», dans le cadre
d'Expo.02. /comm-dbo

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 28 oc-
tobre à 20h30

La cosmétique
selon Nothomb



Pas de voile à l'école
VILLE DE FRIBOURG Deux employées de l'accueil extrascolaire ont été licenciées après

avoir refusé d'enlever leur voile durant les heures de services. Licenciements abusifs?

La 
Ville de Fribourg ne

veut pas de signe os-
tentatoire d'apparte-

nance religieuse dans ses
écoles. Deux emp loyées voi-
lées de l'accueil extrascolaire
viennent d'en faire l'expé-
rience.

Les deux femmes, toutes
deux jeunes mères de famille
musulmanes, avaient été pla-
cées à cet emploi à durée dé-
terminée par le biais des servi-
ces cantonal et communal du
chômage. Elles en ont été li-
cenciées après avoir refusé
d'enlever leur voile durant les
heures de service.

Elles se sont plaintes de li-
cenciement abusif auprès , no-
tamment, de l'Union des asso-
ciations des musulmans de
Fribourg, a indiqué hier son
président Mohamed Ali Bat-
bout, confirman t une infor-
mation de «La Liberté». Ce

dernier a connaissance de la
version des deux femmes et
demande à connaître celle
des pouvoirs publics. Une
séance est prévue avec toutes
les parties concernées, ainsi
qu'avec des représentants de
la commission cantonale pour
l'intégration et contre le ra-
cisme.

28 nationalités
«Je me rendrai à cette séance,

mais pour moi l'affaire est classée
elje ne compte pas revenir sur ces
licenciements, déclare la direc-
trice des écoles de la Ville de
Fribourg Marie-Thérèse Ma-
radan. Si ces dames se plaignent
de licenciements abusifs, il y a les
tribunaux civils pou r régler et
genre de problèmes ».

Thérèse Maradan est per-
sonnellement choquée de se
voir accusée de racisme. Elle
rappelle qu 'il y a eu jusqu 'à 28

nationalités représentées dans
les six services d'accueil exua-
scolaire de la ville. Il n'y a ja-
mais eu de problèmes jus qu'à
présent, pas plus entre les em-
ployés et la Ville qu'entre les
employés et les familles utili-
sant ce service non gratuit de
l'école communale. Dans le
cas des deux femmes voilées,
des parents avaient protesté et
s'étaient plaints.

Directive cantonale
La Ville applique par analo-

gie aux accueils extrascolaires
les règles valables dans les éco-
les fribourgeoises, selon les-
quelles le port du voile islami-
que par une enseignante ne
peut être admis. La Direction
de l'instruction publique avait
émis une directive dans ce
sens, se fondan t sur une déci-
sion du Tribunal fédéral rela-
tive à un cas genevois, /ats

Un prix ibérique pour la créativité
PRESSE L'Office du tourisme espagnol récompense un j ournaliste de «L'Express» et «L'Impartial»

pour un article paru dans un supplément. Un reportage apprécié pour son côté peu touristique

Hier à Montreux , le journaliste Alexandre Caldara a reçu sa
récompense des mains de l'ambassadeur d'Espagne en
Suisse, Gonzalo de Benito. PHOTO SP-DUTOIT

En  
juin , il écrivait que

l'Espagne n 'en pouvait
plus de fêter les 400 ans

de la publication de «Don
Quichotte de la Manche» .
Qu'à l'Alcalà , on vendait une
plume de volatile en hom-
mage à Cervantes. N'empê-
che. Hier à Montreux , Alexan-
dre Caldara a reçu le prix de
journalisme de l'Office espa-
gnol du tourisme.

«L'Espagne amoureuse de
Gênantes», publié dans le sup-
plément «Label Vie» des quoti-
diens «L'Express» et «L'Impar-
tial», honore donc le journa-
liste Alexandre Caldara. L'am-
bassadeur d'Espagne en Suisse,
Gonzalo de Benito , a apprécié
les digressions de l'auteur: «On

y trouve des faits, des données p réci-
ses, mais aussi beaucoup de créati-
vité.» Dans le brouhaha du sa-
lon des professionnels du tou-
risme, le TTW de Montreux,
l'ambassadeur a trouvé remar-
quable la mise en scène d'une
Espagne telle qu'elle vit au-
jourd 'hui parmi ses richesses
historiques.

La direcuice de l'Office du
tourisme espagnol, Ana Cris-
tina Gozalo, a lu cet article
comme une promenade dans
le temps et dans l'espace.
L'échappée nocturne
d'Alexandre Caldara donnan t
des couleurs à son article. «A
crvire que les autres journalistes
sont restés dans leurs fauteuils ».
L'univers culturel de la capitale

espagnole, le Real Madrid, la
politique ou Picasso passent
dans ces lignes. «Pas typé repor-
tage touristique, c 'est ce qui nous a
p lu», se réjouit Ana Gristina
Gozalo.

Un œil sur les tapas, coupe
de Champagne à la main, le
jou rnaliste glisse à l'oreille de
l'ambassadeur que son grand
père, catalan anarchiste , est ar-
rivé en Suisse à la fin des an-
nées 1950. Le lauréat neuchâ-
telois gagne un voyage pour
deux personnes à Barcelone.
Un bon début pour imiter l' un
de ses écrivains favoris, Sergi
Pàmies, né en France, « mais
qui a appris le catalan pour dra-
guer les pilles sur les Ramblas».
/JLW

La météo du jour: le fabuleux destin d'Apollon

Lever: 8h07 Jeudi 27 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h24 Bonne fête aux Adeline

~mV&»*W Ils sont nés à cette date:
W |(1|_f Lever: 1 h49 Théodore Roosevelt, président américain
^^̂  Coucher: 16h30 Vanessa Mae, violoniste britannique

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 21°
Berne nuageux 20°
Genève beau 18°
Locarno beau 17°
Sion beau 17°
Zurich beau 18°
En Europe
Berlin très nuageux 16°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres très nuageux 17°
Madrid beau 20°
Moscou neige -1°
Paris peu nuageux 21°
Rome beau 21°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 15°
Miami beau 16°
Sydney très nuageux 32°
Le Caire beau 19°
Tokyo pluvieux 17°

<Retrouvez la meteo w
sur les sites

www.lexpress.ch j
www.limpartial.ch I

rubrique meteo M

Situation générale. Il
faut admettre que vous
êtes gâtés par les dieux,
un décor de carte postale
et des températures de
rêve. Rien de moins,
même les plus grincheux
sont pantois et en rede-
mandent L'anticyclone
des Balkans y prête une
oreille attentive et pro-
met une suite.

Prévisions pour la
journée. Le soleil pour-
suit sa folle aventure dans
les tumultes d'un ciel lim-
pide et bleu. Il suffit aux
résidants de la plaine de
se réveiller tard et le tour
est joué, ils évitent les
brouillards matinaux. Le
thermomètre est placé
sous une bonne étoile et
flirte avec 20 degrés.

Les prochains jours.
La vie trépidante d'Apol-
lon se prolonge.
Jean-François Rumley

A U S T R A L I E

P

lusieurs dizaines de ba-
leines pilote, des cétacés
à mi-chemin entre la ba-

leine et le dauphin , sont mor-
tes échouées depuis hier sur
les côtes de Tasmanie, au sud
de l'Australie. Des bénévoles
participent aux opérations de
secours pour sauver les del-
phinidés.

«Ce matin, nous avons décou-
vert septante baleines sur une
bande de p lage d 'environ un kilo-
mètre, a indiqué hier la porte-
parole du Service des parcs et
de la faune. Nous avons pu en re-
mettre huit à la mer, mais j e  crains
que les autres ne meurent.»

Ces échouages seraient cau-
sés par une augmentation de
la force des vents.

PHOTO KEYSTONE

Mardi , 67 autres baleines
s'étaient échouées sur la plage
de Marion Bay, dont dix seule-
ment avaient pu être remises à
la mer. Les baleines pilote ou
globicéphales noirs sont des
mammifères marins de la fa-
mille des dauphins dont la tête
porte un renflement sur la par-
tie frontale et qui peuvent at-
teindre six mènes.

En novembre 2004, une cen-
taine de baleines et dauphins
échoués en Australie et en
Nouvelle-Zélande étaient morts
la suite d'un phénomène simi-
laire. Des travaux d'une équipe
du département de biologie
marine de l'Université de Tas-
manie avaient conclu que les
échouages de masse étaient cy-
cliques, causés par une aug-
mentation de la force des vents
dominants d'ouest tous les 12
ans, au-dessus des eaux de
l'Océan Indien proches de
l'Antarctique, /ats

Des dizaines
de baleines
s'échouent



UNION EUROPÉENNE Le Conseil fédéral ne veut pas retirer la demande d'adhésion gelée depuis 1993. Mais
il a affaibli l'objectif stratégique de l'adhésion en le transformant en option. Micheline Calmy-Rey s'en explique

Propos recueillis par
C h r i s t i a n e  I m s a n d
et E r i k  R e u m a n n

A

près le passage en fan-
fare de l' accord
Schengen/Dublin et

de l'extension de la libre cir-
culation aux nouveaux pays
membres de l'Union euro-
péenne (UE), le Conseil fédé-
ral s'est penché hier sur sa po-
liti que européenne. Les pre-
mières décisions ont finale-
ment été plus claires que pré-
vîtes: la demande d'adhésion
restera à Bruxelles. Il faudra
cependant encore attendre
l'été 2006 pour que les con-
tours de cette politique se pré-
cisent. Le Conseil fédéral de-
vrait alors se pencher sur un
rapport qui passera en revue
toutes les options possibles. La
cheffe du Dépatement fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
commente.

Le Conseil fédéral a une
nouvelle fois refusé de reti-
rer la demande d'ouverture
de négociations d'adhésion
déposée en 1992. Quelles
sont les raisons qui l'ont
conduit à prendre cette dé-
cision?

Micheline Calmy-Rey: Le
Conseil fédéral a en fait main-
tenu sa position. L'argument
principal est simple: cette de-
mande d'adhésion a été for-
mellement suspendue en
1993.

Mais comment alors justi-
fier qu'on la maintienne
dans cet état à Bruxelles?
Ne vaudrait-il pas mieux la
retirer?

M. C.-R.: Ce sont essentiel-
lement des raisons de politi-
que étrangère qui s'y oppo-
sent. Un retrait de cette de-
mande nécessiterait des expli-
cations qui nous paraissent in-
utiles. Le Conseil fédéral vise
une politique européenne dy-
namique , qui recherche des

Les conseillers fédéraux Micheline Calmy-Rey et Joseph Deiss, hier à Berne lors de leur conférence de presse. PHOTO KEYSTONE

relations optimales avec l'UE ,
notre principal partenaire éco-
nomique et politique. Il n 'y a
donc pas de raison de les per-
turber avec des justifications
tortueuses sur les raisons qui
nous conduisent à retirer une
demande d'adhésion d'ores et
déjà gelée.

Mais sur le plan intérieur,
cela n 'aurait-il pas un effet
bénéfique? Car finalement,
on a l'impression que tout le
débat européen de la Suisse

tourne autour du sort réservé
à cette demande.

M.C.-R.: C'est une vision
faussée des choses. Le retrait
ou non est en réalité une ques-
tion subsidiaire. La politique
européenne du Conseil fédé-
ral est claire. Nous avons fixé
des priorités. Tout d'abord il
s'agit de ratifier et concrétiser
les bilatérales II et le protocole
d'extension de la libre circula-
tion. Ensuite, nous souhaitons
mener des discussions et éven-
tuellement des négociations

sur des sujets d'intérê t com-
mun, comme le transit de
l'électricité en Europe et le sys-
tème européen de GPS Gali-
leo. Nous allons aussi finaliser
la contribution suisse à la ré-
duction des inégalités entre
anciens et nouveaux membres
de l'UE , et nous avons ap-
prouvé l'ouverture d'une re-
présentation de l'UE à Berne.

Jusqu 'à présent, l'adhé-
sion était un «but stratégi-
que» du Conseil fédéral.

Maintenant, elle ne devient
plus qu'une option parmi
d'autres. Est-ce une conces-
sion faite aux antieuro-
péens?

M.C.-R.: Le Conseil fédé-
ral n 'a pas voulu privilégier
une option par rapport à une
autre. Ces options vont être
étudiées de façon extrême-
ment concrète en présentant
leurs avantages et leurs in-
convénients dans des domai-
nes clés pour la Suisse: la
neutralité , la démocratie di-
recte, le fédéralisme, la mon-
naie , la TVA.

Tous ces problèmes de-
vront être examinés en dé-
taillant les conséquences
qu 'entraîneront dans ces do-
maines les différentes op-
tions possibles. Jusqu 'à pré-
sent, on a toujours dit: l'objet
de ce rapport est l'adhésion.
Maintenant , on veut étudier
toutes les options.

Comment en est-on arrivé
à cette forme-là?

M.C.-R.: Vous ne pouvez
pas faire un rapport objectif en
n'évoquant qu 'un seul choix
parmi tous ceux qui sont possi-
bles. De toute façon, vous ne
pouvez étudier une seule va-
riante sans évoquer les autres.
Pour cette raiso, nous avons
pris le parti d'évoquer toutes
les solutions. Même à l'inté-
rieur des bilatérales, plusieurs
voies sont possibles. Il y a la
possibilité d'opter pour le
statu quo, visant une simple

gestion des accords existants
avec l'UE. On peut aussi ouvrir
des discussions et négociations
sur des nouveaux sujets d'inté-
rêt commun. Il y a enfin la pos-
sibilité d'une consolidation
avec l'extension à de nouveaux
domaines.

Il existe aussi l'option multi-
latérale, c'est-à-dire le retour à
l'Espace économique euro-
péen (EEE). On peut encore
envisager une adhésion avec
des exceptions permanentes à
l'image de ce que pratique la
Grande-Bretagne, qui ne parti-
cipe pas à la monnaie com-
mune. Puis enfin , nous avons
la possibilité de devenir mem-
bre à part entière de l'UE.

Certains politiciens con-
testent l'objectivité d'un rap-
port produit par le Bureau de
l'intégration et l'administra-
tion fédérale. Ils ont réclamé
qu'il soit établi par des ex-
perts extérieurs. Cette voie
n'a donc pas été retenue?

M.C.-R.: Non. Puisqu'il
s'agit d'un rapport du Con-
seil fédéral , il est assez logi-
que qu 'il s'adresse à son ad-
ministration pour le rédiger.
De plus, le Bureau de l'inté-
gration est l'instance qui con-
naît le mieux la politique eu-
ropéenne et qui s'est frotté
concrètement aux institu-
tions européennes. Alors
pourquoi voulez-vous que
nous nous adressions à l'exté-
rieur? Ce n 'est pas logique!
/CIM et ERE

«Etudier toutes les options»

MONDE
ISRAËL Le président iranien
estime devant des étudiants
à Téhéran qu'Israël doit être
«rayé de la carte».
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La Suisse s 'est engagée à
payer un milliard de francs
en 5 ans pour soutenir les
nouveaux pays membres de
l'UE. Il semble maintenant
que l'UE veuille une contri-
bution allant au-delà de ces
5 ans. Est-ce une option en-
visageable?

Micheline Calmy-Rey: La
Suisse n 'a jamais négocié le
montant de sa contribution
avec l'UE. Elle a décidé en
toute autonomie de faire un
geste de solidarité, qui est
aussi dans son intérêt, en
contribuant à la réduction
des disparités avec les nou-
veaux pays membres de
l'Union européenne. Sur le
plan politique, cela renforce
la paix et la stabilité sur le

continent. Sur le plan écono-
mique, ces pays deviendront
des marché toujours plus im-
portants. Nous sommes in-
tervenus de notre propre ini-
tiative et nous ferons de
même si l'UE s'élargit en-
core.

La question va bientôt se
poser avec l'adhésion pro-
chaine de la Bulgarie et de
la Roumanie. La Suisse va-
t-elle ouvrir sa bourse en
leur faveur?

M.C.-R.: Cela irait dans le
sens des engagements que
nous avons déjà pris puis-
que nous avons soutenu la
transition démocratique de
ces pays. Mais jusqu 'ici
nous n 'avons conclu d'ar-

.

rangement qu 'avec les dix
nouveaux membres de l'UE.

Ne craignez-vous pas que
le paiement d'une contribu-
tion permanente soit le prix
à payer pour l'aboutisse-
ment de nouvelles négocia-
tions bilatérales avec l 'UE?

M.C.-R.: Ces contributions
créent un climat favorable à
l'établissement de bonnes re-
lations. Si cela devait être le
prix à payer, il serait très peu
élevé par rapport à celui
d'une adhésion pleine et en-
tière.

Le financement du mil-
liard promis par la Suisse
doit être compensé dans les
Départements de l'écono-

mie et des affaires étrangè-
res. Vous avez déjà promis
aux œuvres d'entraide que
ce ne serait pas au détri-
ment des pays du sud. Com-
ment assurer ce finance-
ment?

M.C.-R.: Effectivement,
je ne veux pas que l'on
transfère de l'argent des
pays les plus pauvres vers
des pays moins pauvres. Ce
serait choquant. Le Conseil
fédéral a laissé la porte ou-
verte à un financement par-
tiel par le biais de la fisca-
lité de l'épargne. Pour l'ins-
tant, on ne connaît pas
exactement le montant des
ressources supplémentaires
qu 'on peut en attendre.
/CIM et ERE

«Le prix à payer est peu élevé»

TENNIS Michael
Lammer n'a pas
réussi l'exploit face
à Jiri Novak.
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SPORTSUISSE
ZURICH L'Ecole polytechni-
que fédérale prépare
«Science City», le campus du
21e siècle.
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Plus facile pour
les femmes

A S I L E

Le 
statut de réfugie et

l' admission provisoire
ont été accordés plus

souvent aux femmes qu 'aux
hommes demandeurs d'asile ,
ces dernières années. En 2004.
le taux de décisions positiv es
pour les requérantes a atteini
l .V< contre seulement 5%
pour les hommes.

Dans le même temps, le
taux d' octroi d' admissions
provisoires était de 11% pour
les femmes et de 6% pour les
hommes, selon le rapport sur
la situation des femmes dans la
po liti que d'asile , approuvé
hier par le Conseil fédéral.
Une part de 31% de migrants
masculins a été frappé d' une
décision de non-entrée en ma-
tière contre 16% de migran-
tes.

Cette discrimination posi-
tive s'est accentuée depuis
1998 et prouve que les mesu-
res ordonnées alors par l'Of-
fice fédéral des mi grations onl
été suivies d'effets, exp li que le
document établi en réponse à
un postulat de la conseillère
nationale Anne-Catherine Me-
netrey (Vcrts/VD).

Les allégations d' abus
sexuels, de mutilation des or-
ganes génitaux , de violences
domestiques , de législation
discriminatoire, de persécu-
tion familiale, d'avortemenl
ou encore de stérilisation sous
contrainte sont désormais re
connues comme de justes mo-
tifs dans les limites définies par
la loi. Lorsque les conditions
de reconnaissance de la qua-
lité de réfugié ne sont pas ré-
unies , les obstacles potentiels
au renvoi sont en outre exami-
nés, /ats

Une concurrence loyale
FISCALITE Bruxelles compte proposer, en 2006, une nouvelle stratégie

européenne contre la fraude et l'évasion fiscale. Secret bancaire sur le gril
De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

L

aszlo Kovacs enfonce le
clou. Le commissaire
européen à la fiscalité a

annoncé hier son intention
de proposer, en 2006, une
nouvelle stratégie euro-
péenne de lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales.
Elle visera notamment à pro-
mouvoir les échanges d'infor-
mations, donc à affaiblir le se-
cret bancaire , y compris en
dehors de l'Union.

La Commission euro-
péenne a adopté un «plan
global» prévoyant différentes
mesures fiscales et douanières
qui , selon Laszlo Kovacs, de-
vraient contribuer à «renforcer
l 'eff icacité des économies de
l'Union et la comp étitivité des en-
trep rises europ éennes».

Certaines de ces mesures
sont déjà sur la table des
Vingt-cinq. Bruxelles, par
exemp le, leur a proposé
d'harmoniser l'assiette de
l'imp ôt des sociétés, afin
qu 'ils puissent se livrer une
«concurrence f iscale loyale».

Un veto
La Grande-Bretagne, l'Ir-

lande et l'Estonie ont mis
leur veto à l' adoption de
cette proposition. Mais Laszlo
Kovacs estime que les autres
Etats membres de l'Union
pourraient décider d'aller de
l' avant sans eux , en appli-
quant , pour la première fois
dans le domaine fiscal , la rè-
gle des «coop érations renfor -
cées».

Après avoir comparé, le 20
octobre , les régimes des pays
qui empêchent le fisc d'accé-
der librement aux informa-
tions bancaires à une «anoma-
lie» qui devra «inévitablement
être conigée dans les années à ve-
nir», le commissaire européen
a confirmé hier son intention
de repartir à l'assaut du secret
bancaire.

Dans son plan d'action , la
Commission prévoit de lan-

Une cliente dans une banque bâloise a Soleure. PHOTO KEYSTONE

cer, en 2006, une initiative
destinée à «réduire les distor-
sions créées p ar la f raude et l 'éva-
sion f iscales».

La fraude et l'évasion, argu-
mente le document, pertur-
bent le bon fonctionnement
du marché intérieur, provo-
quent une concurrence dé-
loyale et contraignent les au-
torités nationales à alourdir le
fardeau fiscal des entreprises
afin de compenser leurs per-
tes de recettes.

S'organiser et lutter
Bruxelles n 'entend pas por-

ter atteinte à la souveraineté
fiscale des Etats , mais estime
«que des approches p lus commu-
nes et mieux coordonnées» pour-
raient aider les Vingt-cinq à
lutter contre ce phénomène.

De nombreux «instru-
ments» sont utilisables, relève
la Commission. Parmi eux,
elle cite le renforcement de la
coopération entre les admi-
nistrations fiscales , l'améliora-
tion de l' accès aux informa-
tions bancaires et - ce qui in-
téressera plus particulière-
ment la Suisse - «la promotion

de négociations avec des p ay s tiers
en vue d 'introduire (dans leur ar-
senal législatif) des disp ositions

sur l 'échange d'informations» à
des fins fiscales. A bon enten-
deur... /TVE

I EN BREF |
ÉLECTRICITÉ m Libéralisa
tion examinée en mars. L
Conseil des Etats ne se pen
chera sur la libéralisation di
marché de l'électricité qu 'à I;
session de mars au plus tôt. &
commission de l'énergie ;
pour l'heure accepté sans op
position le principe d' une ou
verture. Le président Rolf But
tiker (PRD/SO) n 'a pas vouh
préciser si, en commission , li
tendance était à la libéralisa
tion en une seule étape ou er
deux, /ats

Sans pistolet
à électrochocs

R E N V O I S  F O R C É S

Le 
pistolet à électro-

chocs ne pourra pas
être utilisé lors du

renvoi forcé d'étrangers. Le
Conseil fédéral a renoncé
hier à inscrire le «laser»
dans la liste des appareils au-
torisés au vu de la levée de
boucliers suscitée par cette
arme controversée.

Les médecins ont tiré la
sonnette d'alarme: les «ta-
sers» qui projettent à plu-
sieurs mètres des électrodes
et font tomber les personnes
visées «ne sont p as sans dan-
ger». Cinq cantons dont qua-
tre romands, le PLS, le PS et
les Verts et vingt organisa-
tions sont montées aux barri-
cades durant la consultation
au nom de la défense des
droits l'homme.

Les autres cantons, la ma-
jorité des partis politiques et
quinze organisations approu-
vent le principe de la créa-
tion d'une base légale uni-
forme pour garantir le re-
cours éventuel à la contrainte
policière lors du rapatrie-
ment d'étrangers.

Majorité claire
Une majorité claire s'est

prononcée pour l'extension
du champ d'application de la
loi sur l'usage de la con-
trainte. Seule tme minorité
souhaite qu'elle ne touche
que les rapatriements des
étrangers.

Le Conseil fédéral a donc
décidé que la nouvelle loi
s'appliquerait également à
l'intérieur du pays, dans le ca-
dre des transports de person-
nes sous contrainte ordonnés
par une autorité fédérale. A
la demande de la Conférence
des chefs des départements
cantonaux de justice et po-
lice, il a décidé d'en exclure
les transports de détenus en-
tre les cantons.

Le Conseil fédéral a
charge le Département fédé-
ral de Christoph Blocher de
préparer un message. La fu-
ture réglementation s'appli-
quera aux organes de police
de la Confédération et en
particulier au Service fédéral
de sécurité, à la Police judi-
ciaire fédérale et au Corps
des gardes-frontière, /ats

Encore des embrouilles
Les 

Vingt-cinq ne sont
toujours pas parvenus à
donner leur feu vert à

la signature d'un «mémoran-
dum d'entente» avec Berne
sur «une» (il y en aura donc
d'autres...) contribution fi-
nancière de la Suisse au ren-
forcement de la cohésion éco-
nomique et sociale au sein de
l'Union. Les experts du
«groupe AELE» de l'Union
européenne (UE) devaient se
prononcer, hier, sur la forme
de l'accord qui doit encore
être signé avec Berne, sur le
nombre des bénéficiaires du
milliard de francs que Berne
s'est engagée à débloquer, en-
tre 2006 et 2012, en vue de
contribuer «à la réduction des
disp arités économiques et sociales
au sein de l'Union» et sur la clé
de répartition de l'aide helvé-
tique.

La Grèce, l'Espagne et le
Portugal ont finalement ad-
mis que le «milliard» suisse
devrait être exclusivement ré-
parti entre les dix Etats qui
ont adhéré le 1er mai 2004 à
l'Union - la Pologne se
taillera la part du lion, avec
49% du total. Les trois pays
craignent toutefois que la
conclusion d'un «mémoran-
dum d'entente» entre la
Suisse et l'Union préfigure
une profonde modification
de la politique communau-
taire de cohésion.

Le service juridique du
Conseil de l'UE remettra un
avis juridique sur la question
lors de la prochaine réunion
du «groupe AELE», le 8 ou le
15 novembre.

La Commission européen-
ne s'est opposée, hier, à tou-
tes ces revendications. /TVE

PUBLICITE .
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Le PDC veut
centraliser

C U L T U R E

Le 
Paru démocrate-

chrétien (PDC) veut
mettre de l'ordre

dans les compétences cultu-
relles de la Confédération.
Il prône la centralisation de
ses tâches dans un centre fé-
déral de compétence et la
présentation au Parlement
d'un programme fixant ses
priorités en matière de cul-
ture.

Le PDC a fait part de ses
propositions sur la politique
culturelle dans un papier de
position publié hier. Cette
publication intervient à quel-
que jours de la fin de la con-
sultation sur la révision des
lois sur Pro Helvetia et l'en-
couragement de la culture,
projets qu 'il juge trop timi-
des. La situation ne peut être
améliorée que par une clari-
fication et une simplification
des structures, estime le
PDC. Il restera ainsi plus
d'argent «p our l'essentiel, à sa-
voir la promotion de l'art et de la
culture».

Centre de compétence
Pro Helvetia et l'Office fé-

déral de la culture doivent
être regroupés au sein d'un
centre de compétence (ou
évenmellement un secréta-
riat d'Etat). Cette nouvelle
entité prendrait aussi en
charge les activités culturelles
assumées actuellement par le
Département des affaires
étrangères.

Pour éviter que le «hasard»
ne décide quel projet cultu-
rel mérite d'être soutenu, la
Confédération doit se doter
'd'util>*p ïân directeur» incluant
les points forts de son action.

Le PDC, à l'origine en dé-
cembre dernier de la coupe
d'un million de francs dans
le budget de Pro Helvetia
suite à l'»affaire Hirschorn»,
affirme par ailleurs vouloir
garantir la liberté de la cul-
ture, /ats

Le campus du 21e siècle
ZURICH L'Ecole polytechnique fédérale prépare «Science City» , un nouveau quartier urbain

interdit aux voitures et animé vingt-quatre sur vingt-quatre. Le plan directeur a été adopté
De Zurich
A r i a n e  G i e o n  B o r m a n n

I

l aura fallu deux ans entre
la «vision» et les premières
maquettes. Avec son pro-

j et de campus «Science City» ,
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ ) avance
presque au pas de charge. De-
puis près de 30 ans, le site que
l'école occupe à Hôngg, col-
line vinicole qui surplombe
l'arrivée ouest de Zurich,
n 'avait pra tiquement pas été
modifié. D'ici à 2011, le cœur
du projet pourrait être cons-
truit , ont indiqué les responsa-
bles la semaine dernière.

Si «Science City» veut amé-
liorer la qualité de vie de ses
étudiants , grâce à une infra-
structure sportive notamment,
l'EPFZ prétend néanmoins se
démarquer des campus améri-
cains, «où tous les étudiants ont
leur p rop re voiture», a déclaré le
responsable du projet Gerhard
Schmitt lors de la présentation
du plan directeur aux médias.
Or la future «cité», où la sur-
face bâtie augmentera d'envi-
ron 40%, sera interdite aux
voitures.

«Les hautes écoles des années
i960 s 'étaient isolées de la ville,
mais, lieureusement, la ville s 'est
étendue et est venue jus qu 'à nous»,
a déclaré le professeur d'archi-
tecture Kees Christiaan.se, qui
a dessiné le plan directeur.

Le campus de Hôngg pren-
dra tout son poids comme l'un
des trois points névralgiques
de la recherche à Zurich, avec
l'Université et l'Hôpital uni-
versitaire, qui prévoient égale-
ment plusieurs nouvelles cons-
tructions. «Mais nous n 'avons
p as l'illusion de f aire de «Science
City» un vrai centre unbain,

La maquette de «Science City». Le futur campus de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich sera ouvert à tous, com-
prendra magasins et restaurants, salles de sport, bibliothèques et appartements. PHOTO SP

nuance Kees Christiaanse. Il
aura néanmoins une vie minimale
et sera en contact avec les p artenai-
res scientif iques dans le monde en-
tier. »

«Une certaine modestie»
Car «Science City» sera ou-

vert à tous, comprendra maga-
sins et restaurants, salles de
sport , bibliodièques et appar-
tements (réservés en priorité
aux éuidiants et à leurs pro-
ches) pour mille personnes.

L'EPFZ se garde de tout gi-
gantisme. «Les bâtiments ne di-
ront pas: «C'est moi, j e  suis une

belle architecture», ils auront une
certaine modestie», assure Kees
Christiaanse.

Depuis deux ans, l'EPFZ
multiplie les contacts avec les
habitants des quartiers alen-
tour. Il est ainsi devenu clair
que les riverains craignaient
de voir prés et forêts «mangés»
par le béton. «Nous avons des-
siné un p érimètre aux contours
clairs, un carré, au-delà duquel
nous ne construirons p as. A l'inté-
rieur en revanche, il y a une
grande soup lesse de développe-
ment», précise l'architecte. Les
inquiets se sont néanmmoins

regroupés au sein d'une asso-
ciation qui a déposé il y a une
année une pétition auprès de
la municipalité.

Pétition il y a aussi eu de la
part des étudiants dti poly,
pour réclamer l'instauration
d'une école à horaire continu.
La question est à l'examen.
L'heure de vérité politique est
cependant encore à venir,
puisque l'ensemble sera mis à
l'enquête publique cet hiver.

Le parlement municipal de
son côté devrait se prononcer
une année plus tard. Le pro-
j et est devisé - «très grossière-

ment p our l 'heure, puisque les
p roj ets concrets ne. sont p as encore
conçus» , dit Gerhard Schmitt
- à 400 millions de francs ,
soit 150 millions pour l'infra-
structure scientifique et 250
millions pour le reste , dont
100 millions pour les loge-
ments.

«Nous recherchons des dona-
teurs et des investisseurs, explique
Michael Salzmann, chef de
proj et. A l'EPF de Lausanne, la
caisse de p ension Publica s 'est en-
gagée dans un p rojet comparable.
Un modèle de ce genre serait, ici
aussi, possible. » /ÀGB

I EN BREF |
BEUSON m Acquittements Le
Tribunal cantonal valaisan a ac-
quitté hier le patron d'Air Gla-
ciers et son chef pilote dans le
procès en appel de l'accident
d'hélicoptère de Beuson (VS).
Le 26 septembre 2000, deux
hélicoptères d'Air Glaciers qui
effectuaient des vols de plai-
sance pour 150 touristes in-
diens s'étaient percutés au-des-
sus de Beuson. Sept touristes et
un pilote avaient été tués, /ats

TESSIN ¦ Ex-curé condamné.
L'ex-curé de Gordola (TI) a
été reconnu coupable hier à
Lugano d'atteinte répétée à la
pudeur des enfants. Il a en re-
vanche été libéré de l'accusa-
tion de contrainte sexuelle. Il
s'en tire avec six mois de dé-
tention avec sursis, /ats

SUVA m Mesures. La Suva tire
les conséquences de l'affaire
des ventes immobilières dou-
teuses au Tessin. Dorénavant,
les activités annexes seront sou-
mises à autorisation. Le comité
de direction en a décidé ainsi
hier pour éviter les conflits
d'intérêts. Les reventes de
biens immobiliers au Tessin et
en Suisse alémanique ont en
outre été bloqués, le contrôle
renforcé et la division des fi-
nances réorganisée, avec la
création d'une division des im-
meubles indépendante, /ats

1 LES DÉCISIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL I
BRUIT m Bilan mitigé. Le bi-
lan de la lutte contre le bruit
menée depuis 18 ans en Suisse
est mitigé. La population n'est
que partiellement protégée
contre les bruits nuisibles,
constate un rapport qui plaide
pour le droit au silence et la
réduction des immissions so-
nores. La suatégie actuelle se
fonde sur le principe «agir à la
source, prévenir et assainir»,
indi que le document adopté
hier par le Conseil fédéral. Ce
texte, qui répond à deux pos-
tulats du National , donne une
vue d'ensemble des mesures
prises, prévues ou en cours
d'examen, depuis l'entrée en
vigueur de l'ordonnance sur la
protection conue le bruit, /ats

CRIMINALITÉ u Renforcer la
lutte. La Suisse veut intensifier
la lutte mondiale conue la cri-
minalité organisée. Le Conseil
fédéral a proposé hier au Par-
lement de ratifier la conven-
tion de 1 ONU contre la crimi-
nalité uansnationale et les
protocoles réprimant la traite
des personnes. La convention
des Nations unies vise à atté-
nuer les différences entre les
systèmes juridiques nationaux.
Les Etats parties s'engagent à
ériger en infractions la partici-
pation à une organisation cri-
minelle et le blanchiment
d'argent, /ats

ÉTRANGERS m Statu quo.
Même si l'extension de la libre
circulation n 'est pas encore en
vigueur, des travailleurs de
l'Est pourront travailler en
Suisse. Le Conseil fédéral a à
nouveau prévu hier une déro-
gation en fixant les contin-
gents pour 2006. Les contin-
gents supplémentaires pour les
ressortissants des dix nouveaux
Etats membres de l'Union eu-
ropéenne ont été introduits
pour la première fois en 2004
pour répondre notamment
aux demandes des paysans. En
attendant l'application des dis-
positions de l'accord sur la li-
bre circulation, début 2006 au
plus tôt , le gouvernement les a
prolongés, /ats

TRIBUNAL ADMINISTRATIF m
Economiser. Le Conseil fédéral
devra trouver une solution
pour limiter les coûts du bâti-
ment du Tribunal administratif
fédéral (TAF) à Saint-Gall.
Comme les Etats, la commis-
sion du National demande au
plénum de renvoyer le projet.
Le Conseil fédéral réclamait un
crédit de 250 millions pour
payer pendant 50 ans le loyer
du bâtiment accueillant le TAF.
Le canton de Saint-Gall devrait
construire à ses frais l'édifice. Il
en resterait propriétaire pen-
dant 50 ans avant de le céder à
la Confédération, /ats

L'Ossète écope de huit ans
AIGUILLEUR TUE Le meurtier est condamné pour
homicide intentionnel. Une responsabilité atténuée

La 
Cour suprême zuri-

choise a condamné hier
à huit ans de réclusion

l'Ossète qui avait tué à coups
de couteau un contrôleur aé-
rien de Skyguide en février
2004. Cet ingénieur de 49 ans
avait commis ce meurtre
après avoir perdu sa femme
et ses deux enfants dans la ca-
tastrophe aérienne d'Uber-
lingen, le 1er juillet 2002. Le
procureur avait requis une
peine de 12 ans, alors que la
défense avait demandé trois
ans pour meurtre passionnel.

L'Ossète a été reconnu cou-
pable d'homicide intention-
nel. Il a assassiné le contrôleur
de manière cruelle, a souligné
le président de la Cour, Wer-
ner Hotz, lors de la lecture du
jugement devant un nom-
breux public. Sa culpabilité est
lourde même s'il a agi sous le
coup d'une vive émotion.

Verdict clément
Le verdict relativement

clément s'explique par le
fait que les juges l'ont mis au
bénéfice d'une responsabi-
lité moyennement à forte-

Le verdict n'a pas été aussi sévère que l'aurait souhaité le
procureur zurichois Ulrich Weder, qui s'adresse ici à la
presse devant la Cour suprême zurichoise, PHOTO KEYSTONE

ment diminuée en raison de
son état psychique. Ils ont
aussi tenu compte du fait que
l'ingénieur avait, à la fin du
procès, exprimé des regrets
et sa compassion à l'égard
des enfants de la victime.

Pour mémoire, l'ai-
guilleur du ciel , un Danois
de 36 ans, se trouvait seul
dans la salle de contrôle de
Zurich-Kloten au moment
de la collision entre un Tu-

polev de Bashkirian Airlines
et un avion-cargo de DHL.
Les appareils s'étaient per-
cutés au-dessus du lac de
Constance dans l'espace aé?
rien géré par la société
Skyguide. Cette tragéfavait
fait 71 morts.

Le 24 février 2004, l'Os-
sète avait gagné le domicile
de l'aiguilleur,du ciel, à Klo-
ten, et l'avait tué en lé poi-
gnardant à mort, /ap-ats



U était de sa génération, l'Anicet. Un sau-
vage, envoyant promener tous ceux qui
essayaient de l'approcher de près. Sauf
elle, Maria, Et même, des années et des
années plus tôt, elle se doutait qu'il avait
dû être amoureux d'elle. Quand le temps
était clair, elle l'apercevait souvent, assis
devant le petit chalet sur une pierre plate
qui lui servait de banc. Il contemplait
dans les lointains les sommets enneigés
neuf mois sur douze, dont la nuance
variait du blanc immaculé au mauve en
passant par le rose et l'orangé, suivant le
temps et les heures de la journée.
En plusieurs endroits, dans les pâtu-
rages, Anicet avait construit des
cabanes pour se mettre à l' abri, car il
ne restait pas immobile avec son trou-
peau. Chacune de ces cabanes était
équipée d'un âtre et contenait suffi-
samment de provisions pour survivre
en cas de besoin. Son chalet , par contre.

était mieux agence, on y trouvait un
coffre pour ranger les habits, un bat-
flanc avec une paillasse et des couver-
tures, une table et un banc, un petit
réchaud et une recharge de gaz, un
bidon pour l' eau de pluie. Et, bien sûr
un balai de genêt pour la propreté !
Le chalet apparut , construit un peu en
retrait du sentier. Aucune fumée ne sor-
tait de la cheminée rudimentaire. Ani-
cet était redescendu dans la vallée avec
son troupeau , car lui aussi possédait au
village une petite maison pas très éloi-
gnée de celle que Maria avait acheté
dans les premiers temps de son
mariage. Elle ne devrait pas tarder à
l'imiter, avant que la neige bloque les
chemins: elle ne possédait pas plus
d'un mois de provisions.
Soudain, Maria tressaillit. Un homme
jeune était assis sur le rocher qu 'Anicet
appelait son siège. Le buste mince de

l' inconnu flottait dans un élégant pull-
over, mais Maria ne s'en aperçut par car
il était taché et déchiré, et le pantalon de
bonne coupe que le jeune homme por-
tait ne valait guère mieux. Il avait aux
pieds des chaussures de ville, pas du tout
le genre dont on se sert ici dans la mon-
tagne. Il était totalement immobile, une
vraie statue. 11 ne semblait nullement per-
cevoir les pas de la vieille dame sur le
chemin pierreux. Comme Anicet quand
il se trouvait ici, le jeune home contem-
plait les crêtes sous le ciel plombé, que
les nuages avalaient peu à peu.
C'était bien la première fois que Maria
rencontrait un être humain dans les
parages, à cette saison. Elle esquissa un
vague signe de tête en direction de l'in-
connu qui ne réagit pas, et elle passa
rapidement car elle ne se sentait pas très
rassurée.

(A suivre)
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En Suisse alémanique,
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

L'EXPRPSS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques des
gares de

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Baden, Bahnhofkiosk
Base), Bahnhofkiosk, Perron 1
Base), Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Basel, Bahnhof SBB, Kiosk Schalterhalle
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Halle
Bern, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk, Erdgeschoss
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Briigg bei Biel, Bahnhof SBB
Chur, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhof West BLS, Kiosk Snack
Kerzers, Bahnhofkiosk
Lenk im Simmcnlal, Bahnhofkiosk,
Lugano, Edicola Stazione
Locarno, Librairie de la gare
Luzem, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Pu-Sud
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothum, Bahnhofkiosk West
Ttiun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Triun, Rosenau, Bahnhofkiosk Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Winterthur, Kiosk Hauptbahnhof
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zug, Bahnhofkiosk
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zurich, Presse Center, Bahnhofpassoge
Zurich, BK Presse-Kiosk, Hauptbahnhof
Zurich, BK Loewenpassage, Hauptbahnhof
Zurich, Bahnhofkiosk Perronhalle
Zweissimmen, Bahnhofkiosk
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il MirlH''Ŝ _-SlwrîT---''

m

Ê̂*\W Faites suivre
M 

 ̂
jj k  votre journal ou

^  ̂
demandez une

I |̂ interruption
.. M y momentanée

de la distribution

_¦_ ¦/ •  i àï•  \11 _̂ r* / •% ] t ï I TïX _B_



Israël à «rayer
de la carte»

I R A N

LJ 
Etat d Israël doit
êtte «rayé de la carte»,
a déclaré hier le

président iranien Mahmoud
Ahmadinejad devant des
étudiants à Téhéran , rap-
porte l'agence officielle ira-
nienne Irna.

Lors d'une conférence in-
titulée «Le monde sans le sio-
nisme», le président iranien a
dit ne pas douter que «la nou-
velle vague (d'attentats) en Pales-
tine effacera ce stigmate de la f a c e
du monde islamique».

«Le feu de la fureur»
«Quiconque reconnaît Israël

brûlera dans le feu de la fureur de
la nation islamique», a ajouté
le président iranien qui a
jugé que tout dirigeant d'un
pays musulman qui reconnaît
l'Etat hébreu «reconnaît la red-
dition et la défaite du monde is-
lamique».

Pour le chef de l'Etat, «U ne
f ait aucun doute qu 'une nouvelle
vague (d'attaques) en Palestine
effacera cette tache (Israël, ndlr)
de la f a c e  du monde islamique».
«Le combat en Palestine est une
guerre entre la nation islamique
et le monde d'arrogance. Au-
jourd 'hui, les Palestiniens repré-
sentent la nation islamique con-
tre l'arrogance», a-t-il estimé.

Une ruse
Le président iranien élu en

août dernier a repris les mots
du fondateur de la révolution
islamique en Iran, l'ayatollah
Ruhollah Khomeini, qui avait
appelé à la destruction d'Is-
raël. «Comme a dit l'Imam
(Khomeini), Israël doit être rayé
de la carte».: Il a qualifié le re-
trait israélien de la Bande de
Gaza cet été de «ruse», esti-
mant qu'il avait pour but
d'obtenir une reconnais-
sance d'Israël par les Etats is-
lamiques.

Interrogé au sujet de cette
déclaration , le porte-parole
du ministère français des af-
faires étrangères a déclaré:
«Si ces propos ont effectivement
été prononcés, nous les condam-
nons avec la plus grande f e r -
meté.» /ap

3,3 millions de sans-abri
PAKISTA N II reste encore beaucoup à faire sur place. L'hiver approche et plus de trois millions

de personnes vivent dans des conditions calamiteuses. L'Onu veut augmenter son aide

Une Pakistanaise supplie les secours de l'autoriser à accompagner son enfant là où il va être soigné. PHOTO KEYSTONE

Par
J a s o n  G u t i e r r e z

I

ls n 'ont jamais entendu
parler de la conférence
des donateurs. Les survi-

vants, brisés, du petit village
de Chala Bandi , dans la vallée
de la Neelum, qui ont perdu
61 des leurs dans le séisme du
8 octobre, n 'ont aucun espoir
de voir unjour arriver des se-
cours.

Dans le petit cimetière où il
a enterré les siens, Bashir Kiani
prépare un peu de ciment.
«Nous avons perdu tellement de
nos proches et de gens de notre fa-
mille. Ensevelis sous les ruines.
Dans la seule école de garçons, une
centaine d'enfants sont morts. Us
étaient notre avenir», raconte-t-il.

Bashir Kiani ne sait rien de
la conférence de l'ONU qui
s'est réunie hier à Genève.

Beaucoup de gens, dit-il, au-
raient pu être sauvés si l'aide
internationale était arrivée à
temps. «Pendant des jours, nous
avons dû sortir des ruines, à
mains nues, des enfants el des sur-
vivants».

Que des ruines
Plus une seule maison n 'est

debout dans le village. L'école,
un bâtiment de deux étages,
n'est plus que naines, où les
enfants qui ont survécu vien-
nent traîner pour récupérer
quelques livres ou fourniUires.

Un buffle qui paît dans un
champ est le seul rescapé du
bétail. La famille de Bashir
s'abrite sous des tentes brico-
lées avec des couvertures et
des bâches. Le séisme a tué
54.000 personnes dans le nord
du Pakistan, dans des régions
de montagnes où des villages

restent depuis isolés, à la veille
de l'hiver, comme dans les val-
lées de la Jhelum et de la Nee-
lum, au Cachemire pakista-
nais. «Nous ne p ensons p as que
ces maisons seront reconstruites.
Quelle aide? Nous n 'avons rien
reçu, sauf d'organisations huma-
nitaires musulmanes», explique
le neveu de Bashir, Tanveer,
debout sur le toit effondré de
la maison familiale.

Les habitants
ont perdu espoir
d'être secourus

Le corps d'un autre mem-
bre du clan, Raja Daud Kiani,
vient d'être retrouvé, sous un
éboulement sur la route de
montagne. Raja était ouvrier. Il
travaillait là quand il a été en-
seveli avec trois collègues.

Les routes du Cachemire
pakistanais sont détruites, les
maisons rasées, les hôpitaux et
les écoles en ruines. Les habi-
tants ont perdu espoir d'être
secourus.

Les organisations musulma-
nes, les premières accourues
dans la région, affirment que
les besoins sont énormes. «Les
donateurs doivent faire un effort f i-
nancier, parce que beaucoup de
vies sont enjeu. Toute aide sera en-
core bienvenue», insiste Syed Ja-
wid Gillani de l'organisation
humanitaire musulmane
Muslim Hands, basée en
Grande-Bretagne, qui a ins-
tallé des centres de soins dans
la vallée de la Neelum. «Nous
donnons à manger à 2000 person-
nes chaque jou r. Il y a encore des
ressources, mais l 'hiver p ourrait
p oser des problèmes. », explique-
t-il. / JGU-afp

I EN BREF
SYRIE m Moscou contre des
sanctions. La Russie fera tout
pour empêcher les Nations
unies de mettre en place des
sanctions contre la Syrie après
l'enquête des Nations unies
sur l'assassinat de l'ex-pre-
mier ministre libanais Rafic
Hariri , a annoncé un porte-
parole du ministère russe des
Affaires étrangères, hier. Pour
sa part , le fils de Rafic Hariri a
rejeté hier l'idée de menacer
la Syrie de sanctions. «Je ne
suis pas pour des sanctions contre
la Sy rie», a déclaré Saad Ha-
riri. «Nous sommes amis avec le
peuple syrien. Le Liban et la Sy rie
ont une très longue histoire d 'ami-
tié et que nous voudrions que cela
reste ainsi», a-t-il déclaré, /ap-
afp

IRAK m Décompte macabre.
Si la guerre en Irak a tué son
2000e soldat américain
mardi , le bilan des vies per-
dues côté irakien est quasi
impossible à établir, alors que
les civils sont les premières
victimes des violences. Les es-
timations vont de 27.000 à
100.000 morts, des experts
s'accordant sur le chiffre
d'environ 30.000 personnes
tuées, /ats-afp-reuters

UNION EUROPÉENNE m Les
priorités du président Blair.
Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a fixé hier
les priorités d'action pour
l'Union europ éenne, (UE)
parmi lesquelles l'éduca-
tion , la lutte contre le terro-
risme et la politique énergé-
tique. Le président en exer-
cice de l'UE a ajouté devant
le Parlement de Strasbourg
que les Vingt-cinq devaient
se hâter de définir une stra-
tégie commune contre le
terrorisme et a souhaité
qu 'un accord sur le budget
2007-2013 soit trouvé pour
le sommet de décembre afin
de rétablir la confiance dans
l'UE. /ats-afp

GRIPPE AVIAIRE ¦ Et main-
tenant , la Croatie. La menace
de la grippe aviaire continue
de s'étendre . Après avoir ga-
gné la Russie, la Roumanie et
la Turquie, la redoutable sou-
che H5N1 du virus a atteint la
Croatie, ont confirmé des
analyses hier, tandis que trois
cas suspects étaient signalés à
la Réunion , dans l'océan In-
dien, ainsi qu 'un nouveau
foyer de la maladie en Chine,
/ats-afp

Des «zones
de non droit»

C E U T A  ET M E L I L L A

Les 
frontières des encla-

ves espagnoles de
Ceuta et Melilla , dans

le nord du Maroc , sont «des
zones où ne semble pas exister
l 'Etat de droit», a dénoncé Am-
nesty international. L'ONG a
effectué une mission de dix
jours sur place et dans plu-
sieurs villes marocaines.

«Dans les zones des frontières,
l 'Etat de droit semble ne p as exis-
ter», a dénoncé Javier Zuni ga,
chef de la mission d'enquête ,
à Madrid. Amnesty demande
que «les autorités espagnoles
p rennent leurs responsabilités »
en enquêtant sur les événe-
ments des dernières semai-
nes aux frontières de Ceuta
et Melilla .

Selon Amnesty, onze émi-
grants sont morts en essayant
d'entrer dans les enclaves.
D'autres sont morts dans le
désert, a-t-il assuré.

Amnesty dit avoir recueilli
des «preuves démontrant que les
agents chargés de faire respecter
la loi ont utilisé la force de façon
disprop ortionnée, notamment des
armes mortelles» , /ats-afp

ISRAËL Un Palestinien se fait sauter dans un marché
ouvert tuant au moins cinq personnes. Abbas condamne

Par
A r o n  Hel  1er

Un 
attentat-suicide re-

vendiqué par le Dji-
had islamique a nié

au moins cinq personnes et le
kamikaze hier après-midi
dans la ville d'Hadera, dans
le centre de l'Etat hébreu.
C'est l'attentat le plus meur-
trier perpétré en Israël en
plus de trois mois.

Le kamikaze, un jeune Pa-
lestinien de 21 ans habitant
Qabatiyeh en Cisjordanie,
identifié sous le nom de Has-
san Abou Zeid, s'est fait explo-
ser dans la file d'attente de-
vant un stand de falafels dans
un marché en plein air de la
ville. Selon la police, cinq per-
sonnes ont été tuées en plus
du kamikaze. Les services de
secours faisaient état de 21
blessés, dont six grièvement
touchés. Des cadavres déchi-
quetés étaient étendus sur le
sol couvert de sang et d'éclats

Juste après l'attentat au marché d'Hadera, des hommes
tentent de secourir une femme blessée. PHOTO KEYSTONE

de verre, au milieu des fruits
épars et des carcasses de voitu-
res.

Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas a aussitôt condamné cet at-
tentat suicide. D. a «exprimé sa
colère face à l'attentat» qui «nuit
aux intérêts palestiniens et risque
d'amplifier le cycle de la violence,
du chaos, de l'extrémisme et du

bain de sang». Le Djihad isla-
mique a revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat, expli-
quant qu'il vengeait la mort de
Luay Saadi, chef de l'aile mili-
taire du groupe en Cisjorda-
nie, tué lundi dans une fu-
sillade avec des soldats israé-
liens qui cernaient sa cache
dans le camp de réfugiés de

Attentat-suicide à Hedara

De nouvelles
promesses

Les 
pays et organis-

mes donateurs ont
promis hier aux Na-

tions unies de verser 525
millions de dollars supplé-
mentaires (437 millions
d'euros) aux victimes du
séisme au Pakistan. Le se-
crétaire général de l'ONU,

Kofi Annan (photo keys-
tone) a lancé un nouvel
appel à l'intention des
Etats et organismes dona-
teurs. Après le tremble-
ment de terre du 8 octo-
bre, environ 79.000 per-
sonnes ont été tuées; 3,3
millions sont sans-abri et
dans l'indigence la plus to-
tale au Cachemire et dans
le nord-est du Pakistan.
«L'échelle de cette tragédie défie
p resque notre imagination la
plus sombre», a souligné
Kofi Annan hier.

Pour sa part, la Suisse va
engager plus de dix mil-
lions de francs cette année
et dix millions en 2006, a
dit hier à Genève le délé-
gué à l'aide humanitaire du
Conseil fédéral Toni
Frisch. /ats-afp



I EN BREF |
ALCAN u Licenciements à
Sierre. La restructuration du
secteur des presses des usines
Alcan de Sierre (VS) aboutira
au licenciement de 26 person-
nes. Au total , 110 emplois sont
supprimés avec 44 retraites
anticipées, 15 transferts inter-
nes et 25 départs naturels, /ats

CAISSE DE THOUNE m Liqui-
dation bientôt achevée. La li-
quidation de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Thoune, dé-
clarée en faillite en 1991, sera
bouclée en décembre. Elle a
permis de dégager 345 millions
pour les épargnants. La Caisse
avait fermé en octobre 1991. La
banque était surendettée.
Quelque 6300 épargnants
avaient été touchés, /ats

CABLECOM m Rachat sous
toit. Le rachat de Cablecom
par l'américain Liberty Global
est sous toit , moins d'un mois
après son annonce. L'acqué-
reur a versé hier 2,826 mil-
liards de francs cash pour
s'emparer de la totalité du ca-
pital du leader suisse des câ-
blo-opérateurs, /ats

ENTREPRENEUR SOCIAL
¦ Le prix à Robert Roth. La
Fondation Schwab a remis hier
le prix de l'entrepreneur social
de l'année, pour la première
fois en Suisse. Elle a distingué
le Bâlois Robert Roth et sa so-
ciété Job Factory. Fondée en
2000, cette dernière offre à des
jeunes qui n 'ont pas trouvé de
place d'apprentissage ou ont
interrompu leurs études la pos-
sibilité de s'insérer dans le
monde du travail, /ats

Le Lavaux
maudit
la grêle

V E N D A N G E S  2 0 0 5

Les 
vignobles de Lavaux

(VD) ont payé un
lourd uibut à la grêle

du 18 juillet dernier. Plus de
500 des 830 hectares ont été
endommagés. La grêle pro-
voquera une baisse de 2,5 à 3
millions de la quantité de li-
tres de vin cette année sur la
trentaine de millions que pro-
duit le canton. Le manque à
gagner est estimé à 20 mil-
lions. En revanche, la qualité
est au rendez-vous.

Le vignoble genevois, lui
aussi, n 'a pas été épargné par
la grêle. Si la quantité s'en
ressent (-15%), la qualité
s'annonce là aussi bonne. La
diminution des volumes ven-
dangés en Valais s'explique
plus difficilement. Le canton
n'a presque pas été touché
par la grêle. Il est difficile de
dire pourquoi les quantités
sont inférieures à celles de
2004, a déclaré Roland Ver-
gères, directeur de Provins.

Trop de zèle à Neuchâtel
Les autres régions viticoles

annoncent aussi des vendan-
ges plus faibles. A Fribourg,
la grêle est désignée comme
responsable. A Neuchâtel,
c'est en revanche le zèle des
vignerons qui est en cause: ils
ont im peu trop dégrappé.
La qualité est excellente dans
la région de Bienne. /ats

Flybaboo à l'offensive
AVIATION La compagnie genevoise prévoit une liaison Genève-Zurich

dès le 21 novembre. Elle s'apprête ainsi à concurrencer Swiss

S

wiss aura très bientôt de
la concurrence sur la li-
gne Genève-Zurich. La

compagnie aérienne gene-
voise Flybaboo prévoit de re-
lier les deux villes dès le 21
novembre, sous réserve du
feu vert de l'Office fédéral de
l'aviation civile (Ofac).

«Nous attendons une réponse
dans les deux semaines», a souli-
gné hier Charlotte Massimino,
porte-parole de Flybaboo. Le
transporteur basé à Cointrin
entend canaliser 15 à 20% des
passagers volant entre Genève
et Zurich. Swiss a transporté
585.000 passagers sur cette liai-
son en 2004.

Prix d appel a 79 francs
Flybaboo pratiquera un

prix d'appel de 79 francs l'al-
ler simple, mais le prix
moyen du billet simple
course sera de 100 à 150
francs , a précisé Charlotte
Massimino. Des formules
d'abonnements sont prévues.
Il y aura deux fréquences
quotidiennes (peut-être qua-
tre dès le printemps 2006),
contre neuf actuellement
pour Swiss.

Flybaboo rappelle que son
but est de se concentrer sur
des liaisons point à point, ce

Un Dash 8-300 de la compagnie genevoise Flybaboo, en novembre 2003 à l'aéroport de
Lugano-Agno. PHOTO KEYSTONE

qui n 'est pas le propre de la li-
gne Genève-Zurich, où la ma-
jorité des passagers de Swiss
prennent ensuite une corres-
pondance. Elle pourrait donc
travailler avec des compagnies
long-courriers qui desservent
des destinations au départ de
Zurich. Easyjet s'était aussi in-

téressée, il y a trois ans, à relier
les deux grands aéroports hel-
vétiques. La compagnie à bas
prix avait toutefois renoncé,
jugeant alors le marché insuf-
fisamment prometteur. Com-
pagnie créée il y a deux ans
par Julian Cook, Flybaboo a
débuté avec une seule liaison,

entre Genève et Lugano, que
Swiss avait abandonnée.

La compagnie dessert ac-
tuellement huit destinations,
avec deux appareils, des Dash
8-300 de 50 places. Sa flotte
devrait s'étoffer de deux au-
tres avions au printemps pro-
chain, /ats
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SMI 26/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.11 9.03 9.72 6.01
AdeccoN 5555 55.75 68-35 53.60
Bâloise N 64.40 63.80 6935 47.05
Ciba SC N 73.65 73.50 85.07 71.60
Clariant N 17.15 17.10 2124 1553
CS Group N 56.25 55.45 58.60 39.35
Givaudan N 826.50 821.50 879.00 728.00
Holcim N 80.55 80.30 88.90 63.00
Julius Baer N 98.70 97.65 105.90 63.15
Kudelski P 46.60 46.85 55.30 35.90
Lonza N 74.75 75.05 79.00 57.25
Nestlé N 3835) 382.75 389.50 281.00
Nobel Biocare P 297.00 298.00 324.00 189.20
Novartis N 68.50 68.75 69.60 54.50
Richement ? 48.75 48.00 52.45 33.50
Roche BJ 191.10 188.40 194.10 119.70
Serono P 822.00 822.00 915.00 707.50
SGS N 934.00 940.00 1013.00 731.00
SwatchN 36.15 35.80 38.95 30.90
SwatchP 176.10 175.00 191.00 152.40
Swiss Life N 200.00 198.30 202.50 143.81
Swiss Ré N 86.75 88.25 88.10 72.15
Swisscom N 419.00 418.75 470.00 401.75
Syngenta N 136.80 135.00 142.30 110.29
SynthesN 139.20 136.30 16150 119.90
UBS N 107.90 108.00 113.00 83.80
Zurich F.S.N 220.90 218.40 238.10 161.85

AUTRES VALEURS
Actelion N 148.50 147.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.95 17.00 22.40 12.80
Bobst Group N 53.00 52.45 59.30 39.50
Charles Voegele P 95.95 95.00 113.80 42.00
Cicor Tech. N 95.75 94.75 101.00 43.50
Edipresse P 615.00 615.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 114.40 112.00 117.00 89.70
Geberit N 915.50 911.50 968.00 760.00
Georg Fischer N 413.00 415.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1200.00 1170.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 236.00 235.20 247.80 152.20
Logitech N 49.70 49.60 53.80 29.50
Mikron N 16.50 16.70 19.95 13.20
Nextrom P 12.05 12.00 20.55 5.00
Phonak N 5320 52.00 57.40 34.50
PSPN 56.95 57.00 65.00 45.85
Publigroupe N 37200 375.00 399.75 325.25
RieterN 365.00 367.25 401.00 310.00
SaurerN 83.50 82.05 98.87 60.21
Schweiter P 248.00 249.00 275.50 196.19
Straumann N 297.00 297.00 360.00 226.50
Swiss N 9.00 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 171.20 169.60 188.50 97.60
VonRoll P 2.08 2.08 2.95 1.01

__y_kJft^il--LiĴ ll.̂ l4IWillW'

26/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.35 19.28 21.49 18.09
Aegon 12.48 12.50 12.64 8.14
Ahold Kon 624 6.22 7.48 5.12
Akzo-Nobel 35.89 35.88 37.49 28.61
Alcatel 10.66 10.61 12.38 8.14
Allianz 116.84 115.84 116.73 78.11
Axa 23.75 23.40 23.58 16.14
Bayer 28.36 28.57 31.24 20.19
Carrefour 37.26 37.63 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.37 41.39 45.91 29.83
Danone 82.80 83.05 96.25 64.25
Deutsche Bank 76.35 76.05 79.60 56.90
Deutsche Telekom 14.86 14.83 16.89 14.37
E.0N AG 7350 74.03 80.90 60.75
Ericsson LM (en SEK) ... 26.00 26.30 29.00 19.40
France Telecom 23.19 23.05 25.73 20.54
Heineken 26.23 26.33 27.99 23.42
ING 23.85 23.64 25.26 19.66
KPN 7.58 7.58 7.99 6.05
L'Oréal 60.50 61.15 67.45 51.65
Lufthansa 1150 11.27 11.90 9.38
LV.M.H 67.00 67.15 69.85 52.20
Métro 38.39 38.46 44.39 36.30
Nokia 13.50 13.50 15.03 10.62
Philips Elect 21.79 21.64 23.00 17.90
Reed Elsevier 11.16 11.21 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 24.95 24.63 28.38 20.59
Saint-Gobain 45.47 45.74 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 67.00 67.30 74.10 54.50
Schneider Electric 67.90 68.10 69.90 49.71
Siemens 60.60 60.43 66.25 55.80
Société Générale 93.40 92.00 96.80 71.05
Telefonica 13.81 13.80 14.61 12.65
Total 207.80 205.20 229.10 157.30
Unilever 58.05 57.75 60.90 44.05
Vivendi Universal 25.60 25.44 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 142.25 143.25 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 81.90 80.50

26/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.17 75.67 87.45 69.72
Alcoa Inc 23.84 23.75 34.98 22.29
Altria Group 74.72 74.40 75.58 45.89
Am. Express Co 50.14 49.72 59.47 46.60
AT&T  19.50 19.60 20.30 15.66
Baxter Intl Inc 38.80 38.57 41.07 29.35
Boeing 65.10 66.97 68.95 48.20
Caterpillar Inc 50.55 50.29 59.87 38.52
Chevron 57.66 58.67 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.65 45.17 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4234 42.46 45.25 38.30
Dell Computer 31.75 31.83 42.57 31.49
DuPont Co 41.50 40.80 54.90 37.60
Exxon Mobil 5620 57.20 65.96 48.25
Ford Motor 8.52 8.63 15.00 8.16
Genera l Electric 33.70 33.91 37.72 32.66
Genera l Motors 29.17 29.28 40.77 24.68
Goodyear Co 13.38 13.34 18.57 9.35
Hewlett-Packard 26.96 27.48 29.50 17.59
IBM Corp 82.86 83.36 99.10 71.87
Intel Corp 23.07 23.11 28.84 21.20
Johnson & Johnson 6281 63.58 69.99 56.70
McDonald's Corp 3231 33.00 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.11 25.03 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.55 58.00 58.66 47.91
Pfizer Inc 21.06 21.20 30.40 20.82
Procter 8. Gamble 54.99 55.59 59.55 50.60
Time Warner 17.48 17.54 19.85 16.03

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 69.95 69.05 Bond Corp H CHF 106.25 106.50 Greenlnvest 109.70 109.80
Cont. Eq. Europe 128.70 129.20 Bond Corp EUR 105.65 105.95 Ptf Income A 117.82 118.08
Cont. Eq. N-Am. 203.40 203.65 Bond Corp USD 100.20 100.30 Ptf Income B 124.37 124.66
Cont. Eq. figer 5750 57.35 Bond Conver. Intl 105.90 106.00 Ptf Yield A 141.12 141.52
Count. Eq. Austria 169.40 168.10 Bond Sfr 94.85 95.00 Ptf Yield B 147.04 147.46
Count. Eq. Euroland 111.70 112.15 Bond Intl 96.50 96.85 Ptf Yield A EUR 101.72 102.10
Count Eq. GB 174.55 175.35 Med-Ter Bd CHF B 106.14 106.27 Ptf Yield B EUR 108.78 109.18
Count Eq. Japan 7150.00 7077.00 Med-Ter Bd EUR B 110.87 111.07 Ptf Balanced A 165.17 165.64
Switzerland 283.85 282.75 Med-Ter Bd USD B 113.27 113.44 Ptf Balanced B 170.18 170.67
Sm_M. Caps Eur. 120.05 120.21 Bond Inv. AUD B 131.27 131.49 Ptf Bal. A EUR 100.62 101.00
Sm&M. Caps NAm. 13150 132.10 Bond Inv. CAD B 137.19 137.48 Ptf Bal. B EUR 104.88 105.28
Sm&M. Caps Jap. 19225.00 19058.00 Bond Inv. CHF B 113.77 114.02 Ptf Gl Bal. A 159.00 159.07
Sm&M. Caps Sw. 270.20 270.35 Bond Inv. EUR B 72.20 72.52 Ptf Gl Bal. B 160.92 160.98
Eq. Value Switzer. 131.35 130.85 Bond Inv. GBP B 71.25 71.52 Ptf Growth A 207.86 208.55
Sector Communie. 170.64 170.51 Bond lnv.JPY B 11649.00 11657.00 PtfGrowth B 211.11 211.81
Sector Energy 616.60 613.46 Bond Inv. USD B 117.29 117.68 Ptf Growth A EUR 93.81 94.13
Sector Finance 468.50 471.59 Bond Inv. Intl B 109.52 110.06 Ptf Growth B EUR 9656 96.76
Sect Health Care 42520 429.02 Bd Opp. EUR 10335 103.55 Ptf Equity A 243.49 244.56
Sector Leisure 262.99 264.47 Bd Opp. H CHF 99.35 99.55 Ptf Equity B 244.55 245.63
Sector Technology 15101 153.94 MM Fund AUD 172.87 172.80 Ptf Gl Eq. A EUR 91.14 91.34
Equity Intl 150.25 151.00 MM Fund CAD 169.03 169.02 Ptf Gl Eq. B EUR 91.14 9154
Emerging Markets 142.90 143.15 MM Fund CHF 141.92 141.92 Valca 294.30 294.10
Gold 675.05 659.75 MM Fund EUR 94.67 94.66 LPP Profil 3 140.25 140.60
Life Cycle 2015 109.75 109.95 MM Fund GBP 111.96 111.92 LPP Univ. 3 13220 13240
Life Cycle 2020 112.75 112.95 MM Fund USD 172.61 17258 LPP Divers. 3 151.70 151.90
Life Cycle 2025 114.95 115.15 Ifca 334.00 334.00 LPPOeko 3 108.85 108.90

Change — N H ' ' ™ —BM—** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
l'achète

Euro (1) 1.5277 1.5663 1.52 1.57 0J3 EUR
Dollar US (1) 1.2666 1.1966 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.2473 2.3053 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0759 1.0999 1.0475 1.1275 0.88 CAD
Yen (100) 1.0956 1.1246 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.9552 0.9832 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5369 20.0169 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.479 I 20.999 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vent»

Once/USD 470.65 473.65 7.73 7.93 934.5 943.6
Kg/CHF 19326 19576 0 317.7 327.7 38432 39187-0
Vreneli \ 108 1220 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 19350 19700.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd
Rdt oblig. CH 10 ans 2.07 2.02
Rdf oblig. US 30 ans 4.77 4.66
Rdt oblig. AH 10 ans 3.37 3.30
Rdt oblig. GB 10 ans 4.43 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.56 1.53

_-___-—IW IIM1 11 —

IIAJOURSEJMHH

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644 |
E-Mail: info@margotmazout.chj Internet: www.margotmazout.ch |



Investisseurs
Privé. Fonds de pension 6,4% brut

1 immeuble neuf
loué

dans grande ville
valaisanne i

Fr. 4 000 000.- i

Ecrir e sous chiffr e Q 022-363984,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

JBBWPTI A louer
_̂_ ^Lw _m^mM ¦¦¦£'^^ _̂__D_i *̂ M̂^^̂ l___i MMM **̂^̂ MMM ___i^̂ ^^ *̂ _̂__ ___^^^^̂ m̂*W**̂ ^

À NEUCHÂTEL i
Ch. des Liserons

Libre de suite

3Vz PIÈCES AVEC
MAGNIFIQUE VUE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Cuisine agencée, balcon, situé à
proximité des transports publics.

Fr. 1250.- + charges

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

WÊ Livit SA,
Krfl Real Estate Management
Km Rue de l'Hôpital 11 , Neuchâtel
ffrfl 032 722 31 31
B agnes.jeannin @ livit.ch

I Rue de l'Evole 58
I A louer de suite ou à convenir
I Dans quartier calme et verdoyant

I 3 pièces au 2e étage (67 m2)
I Cuisine agencée, grand salon lumineux,
I balcon.

CHF 1275.00/mois,
charges comprises

I .

¦ www.livit.ch
___¦¦__¦_¦¦¦¦¦ _¦ ̂ '- i>

' Estate Management

négimmob so
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 2710

m neuchâtel
pj centre-ville, coq d'inde

Pj 3 pièces
I cuisine fermée agencée, JrtT^*

H bain/W.C, grand hall.
f^W: fr. 1395.-¦ 'chàrgeié_l-oî ip«^̂ ^ > fi', nr
irrrrlpl ; '̂ ^ ¦ ?JyJS: " f
www.regimfocfo;cr, - oaU î iîPiiP™ ̂ Pt

Colombier
Chemin des Uttins

SPACIEUX
APPARTEMENT

5 PIÈCES _
97 m2 - petit immeuble -

séjour/salle à manger
cuisine équipée - 4 chambres - salle

de bains - WC séparé - balcon

Date d'entrée à convenir.

Loyer: dès Fr. .'575.- + 190.- charges.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA Al 11 311Z (fij)
Rte de Chavannes 33 çu:„e
1007 Lausanne
021 623 30 37 022-37.,.,

ili !
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 31y_ PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-.

T E L :  +41  (0 )32  724 67 41
F A X :  +41 (0)32 724 89 69 MMB
Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch
MaaaaimHaalll

0
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite au centre
de Neuchâ tel avec ascenseur
1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

2* étage
Surfaces commerciales
d'env. 200 m2 à Fr. 210.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

3* étage
Surfaces commerciales
de 79 m2. Loyer Fr. 1300.- + charges.
Conviendraient pour cabinet médical.
T E L :  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  +41 (0 )32  724 89 69 ¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

A I f\t |PP 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

I Livit SA,
CI Real Estate Management
¦Kifl Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
K_fl 032 722 31 31
El agnes.jeannin@livit.ch

I Proche de la gare

I Places de parc intérieures
I dans parking collectif

CHF 130.00/mois,
+ TVA

N'hésitez-pas à nous
contacter___. '~I co

___. r*___ "___ ! ***I o

I i\*r \i__z
ZmJÀXl www.livit.ch _.
^HMiiHRonl Estate Munagemonl

I .||il̂  FIDIMMOBIL
2 .illlll _fe_. Agence Immobilière
TT 'l|| et Commerciale SH

W "flllr
Yd Dans un immeuble
_ résolument contemporain
.j Rue des Noyers 1

. 41/2 pièces neuf
ti M Balcon, parking collectif, accès
2 aisé, ascenseur
| K Dès Fr. 1500 - + charges

N 

Contact: V. Jeanrenaud
Ligne directe: 032 729 00 65
www.fidimmobil.ch 023 500759

[ commerces Jj
-»-? -»-» -? -» -*±
t Personne avec 4, * 

"* "*»

t patentecherche 
j  } |mmeub|e J[ Bar a café * t x

* OU  ̂ ? Restaurant y

^
Restaurant} tJSZ__ *_j. Centre Neuchâtel T T X

f Ecrire à CP 2021 J 
t Tél. 032 751 69 00 i

? 2001 Neuchâtel ¦ T _ o_woioea*
o.a 50,293+ •+•*•* •* •* - *•*•*

C A louer1 1

SwissRéseau MMLMM/ *\y-ML
>„„,¦._,„..,:-..<!,: la tradition immobilière

y!fff *j Ê̂ f^||2j£jf2£_Q__3__tt_JH
Résidence secondaire de 5 pièces

*WU • Terrain arboré de 3200 m2

JWS! • Entièrement rénovée
• Chauffage mazout
• Pour les amoureux de la nature

Réf. 28314 Fr. 490 000-

S I S&IM Atticlue de 4'/ pièces
• Magnifique vue sur le lac et les Alpes

Sjfl * Situation tranquille, verdure
lÊr L̂WM^^KÊm . surface habitable de 220 m2

• Grande terrasse orientée Sud
• 2 Places de parc intérieures + 1 extérieure

Réf. 32787 Fr. 880 000-

|̂ i£iMR0bJp' 2 villas de 57 pièces sur plan
MttË3_t&i***iir * modernes et spacieuses
^*+&m . vue partielle sur le lac

• 131 m2 habitables plus sous-sol 68 m'
• parcelles de 462 et 464 m2

• 2 places de parc couvertes

Réf. 28128 dès Fr. 811'000-
032 845 OO 20 

WWW.naef.ch Naef et cie sa - agence de Neuchâlel
neuchatel@naef.ch Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâlel 028-501372

A vendre ", - 1

La Chaux-de-Fonds, rue Stavay-Mollondin

À VENDRE
IMMEUBLE INDUSTRIEL

bâtiment en parfait état composé
d'un grand atelier d'environ 500 m2

bureaux et ateliers d'environ 400 m2

Fr. 1 450 OOO.- 
|

PROMOTION IMMOBILIÈRE G. ROCCARINO §
2034 PESEUX

Tél. 032 731 94 06 www.immo-roccarino.ch s

À VENDRE DE SUITE
LES HAUTS-GENEVEYS

République I2
APPT DE

4,5 PIÈCES
(Surface ! 17 m1), situé au
rez, avec cuisine agencée,

salle de bains/WC WC
séparé, cheminée de salon,

terrasse, balcon, cave et
1 place de parc dans un

garage collectif
Prix. Fr.360'000.-

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

GRAND CHALET
AVEC PISCINE

5 chambres à coucher, cuisine habitable,
grand sal on sa ll e 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 498575

r -Herara[flHjraîÀ Chez-le-Bart §¦
¦ u. ¦

merveilleuse situation §|
dominante, vue panoramique,

cadre verdoyant

B_-_

villa de 5 pièces
mitoyenne, vaste séjour
avec cheminée, cuisine,
3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, 2 garages

A vendre à Chez-le-Bart /Neuchâtel ,
à 5 minutes à pied du lac

IMMEUBLE DE
4 APPARTEMENTS
de 4 pièces dont deux sont rénovés,
combles aménageables, grand sous-
sol, garage, sur parcelle de 1785 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch OÎ SSST?

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

VILLA FAMILIALE
à rafraîchi r, salon-salle à manger
avec cheminée, 2 à 3 chambres
à coucher, salle de bains,
WC séparés, sauna, douche, cave
et garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

A vendre à COFFRANE
au centre du village

GRANDE MAISON
140 m2 habitables

120 m2: garage et atelier
+ grange

Jardin et place de parc
A rénover ou transformer

co

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

Hl F. THORENS SA
A vendre à Marin
Quartier du Mouson

Appartement
de 31_4 pièces z

avec véranda et ba lcon s
surface indi cative: 86 m2 i

Prix de vente: 245'000 -

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

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

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

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

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

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

bancaire préférentiel selon l'établissement choisi.

Dès Disponibilité
Fr 340*000.- _**£_. Printemps 2007

•__l_-"t^̂  ̂ -__¦_______*_ "̂*~_L__

***%%* _ _̂_P *̂-> _flC 'd̂ _̂_________! _EL _̂^^IM__L -T___ *MsÊÊm) _____JH( * -î i __0 -̂ ¦ 1 __i_̂ ^̂ ^!-̂ _̂_i^!___M___r̂ ^f_^F^_k_^_
Ht- WEF lI ' • - fMV _̂____ *̂H _̂___J_S*  ̂ J •|HMF _l^^ri__-_-___--.__L _S^ _̂fl _kï_ ~ *̂\̂ *̂rw*m,̂ ÊÊ¦mïm

^
k************W*f9 iSl-P̂ '̂ *̂ P̂ ^̂ — J_m _P̂ _̂__-_

Quartier du Pré des Novers '̂  ̂
%¦

Appartements de 3,5 - 4,5 ¦ 5,5 pces / 89 à 127 mJ + balcons/terrasse
Fr. 340 *000.- à Fr. 455*000.- y compris parking
Maisons mitoyennes 3,5 - 4,5 - 5,5 pces / 115 à 200 m1

+ sous-sol + balcon/terrasse / Fr. 498 'ooo.- à Fr. 770*000.- y compris parking
Charges mensuelles estimées Fr. 1200.- à Fr. 2400.- avec 20% de fonds propres

Contact: Coopérative du Pré des Noyers • Rocher 13 - 2000 Neuchâtel
eCOteCh@bluewin.Ch - tél. 079 542 58 24 (M. D. Voirol) (en cas d _bxence. laissez votre message)

. 028-501021

r _HHH@[__IEH__ | 4^̂ i3pip̂ %
A Peseux j  ¦̂ ^WfR __ __rT _ _ _ _ _
Centre du village, calme __^|_U >jj ^̂ ^̂ ^̂ l

1 Petit immeuble 
te"a

'!L _
| partiellement à rénover j wmmm k̂

composé d'un 57; pièces _B5^.̂ ff l̂ _r!?7 ^H
duplex un 3 pièces 

Vjg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Nécessaire pour traiter: | S
| Fr. 130 000.-1 |
| 028 500870

\ Les rendez-vous de l'immobilier sus f



(| A louer \
négimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

m corcelles
C centre dans ancienne maison

p 2 pièces j r fTîr "
¦ĉuisine ouverte agencée, Si  :r
|7oSïjche/WC.

.' mr̂ ^0^\M

A louer à Peseux / Neuchâtel
(centre de la localité) i

les locaux de

L'Auberge du Grand Pin
pour l'exploitation du café-restaurant ou

pour des usages différents.
Les locaux peuvent être divisés pour

l'exploitation d'un salon de thé, magasins ou
boutiques, garderie, traiteur, cabinet médical

ou vétérinaire, bureaux, etc.
Surface totale 350 m2 + grande terrasse et

jardin. Parking privé de 11 places.
Conditions intéressantes de rachat des

inventaires et de location.

S'adresser à: Maurice Pointet, Flamands 5,
2525 Le Landeron, Tél. 032 751 24 09

028 501374

CASTEL REGIE
OPPORTUNITÉ POUR ESTHÉTICIENNE

A remettre à Neuchâtel, zone piétonne

INSTITUT DE BEAUTÉ
Entièrement aménagé, état impeccable

Balnéo-hammam-solarium
Appareils électro stimulation, etc.

Conditions de reprise exceptionnelles!

f commerces ]

[immobilier- demandes à acheter]

r - - -_ - - - - - - - -_ - - -_ -_ - - -. - - - - - -- i

j Important investisseur
institutionnel ;

i i
i recherche pour investissement immédiat i

; immeubles de logements j
1 Vaud - Genève - Neuchâtel
i i
i Prix entre 5 et 30 millions

i Dossiers a envoyer i
sous chiffre S 022-367301

i à Publicitas SA, case postale 48, i
1 1752 Villars-sur-Glâne 1

022-367301 '
¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ __  — — — — — — — _ __  — — _ at

; FIDIMMOBIL :
: A louer I;
| à Neuchâtel gj
• rue Petit-Cattiéchisme j
: de suite i

j garage ;
j individuel i
j Fr 190- i
• Conlacl Mlle C Maillard '

Ç Q32 729 00 62 j

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

: Près de city-centre, mais dans un
quartier tranquille et verdoyant à
Neuchâtel, nous louons pour entrée
immédiate ou à convenir des

locaux de bureaux

I

* env. 945 m2 au rez-de-chaussée
• env. 503 m1 au 1" étage
• env. 668 m1 entrepôts / archives
• surface louable dès 125 m2

: • places de parc extérieures
• infrastructure excellente

; • conditions de location
'. intéressantes

; Laupenstrasse 35
I CH-3001 Bern
: Tél. 031 387 40 45
; Fax 031 387 40 50
I brigitte.herren@serimo.ch

http://www.serimo.ch

? 

003 «8699a |

r 'commerces J

j FIDIMMOBIL :
: A louer |:
\ à Neuchâtel _ \
• rue des Gouttes-d'Or ;
: de suite ',

; garage j
j individuel
j Fr. 130.- i
• Contact: Mlle C. Maillard !
j  032 72900 62

\ Les rendez-vous de l 'immobilier »SH T
jLmmmaaaaHH _̂M_H_HH_H_a_^HiH_i_BaHH_a_HBH_HK .j m̂ m̂—^m̂mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M

^̂ ^¦__ti_W ^  ̂014 125542 **

028-501359

É S SERVICE DE LA GéRANCE DES IMMEUBLES

A LOUER A SAINT-AUBIN / NE
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

APPARTEMENTS NEUFS
DE 41/2 à 572 PIÈCES
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
-tranquillité
- magnifique vue sur le lac

Loyers: dès Fr. 1680.- + charges (47? pièces)
dès Fr. 1880.- + charges (5Vz pièces)

Pour tout renseignement 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 - Site internet: www.cpen.ch

IJL j ĜECO \IH '̂ FONCIA
À LOUER La Chaux-de-Fonds 1

Numa-Droz 191

________ Surface env. 650 m2

s -̂gj SÈ àS f àl i  sur 3 niveaux - divisibles
ni _H_I _1 „_k

I Rez - accès par quai de chargement - ateliers
I 1er étage - bureaux - ateliers - accès séparés
I Sous-sol - accès direct aux locaux par les garages.

Entre Fr. 80.-et Fr. 100- au m2
LNPi selon la surface

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

2,5 PIÈCES
Cuisine habitable,

salle de bains/WC, balcon,,
cave et grenier |

Prix: fr. 700, + Fr. 170,1

À LOUER DE SUITE
AUVERNIER

Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée, cheminée de salon
et cave

loyer 1250, + 150,

LE LANDERON
Russie 37

3 PIÈCES
aminé agencée, balcon et

cave
Loyer 1000, + 150,

Russie 39

4 PIÈCES
partiellement rénové, cuisine

agencée, balcon et cave

Loyer 1120, + 155,

Condémines 24 |

2 PIÈCES ê
rénové, cuisine agencée,

balcon et cave

Loyer. 890, + 120,

A louer à Gais
Dorfstrasse 48

de suite

Garage
individuel

Fr. 110.- Io
Contact: i

M " C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

A louer à Vallamand
Dans le bâtiment de l'école

Appartement
4V2 pièces |

+ garage jj
Libre dès le 1°' février 2006

ou à convenir
Informations: Greffe municipal

Vallamand, 026 677 20 OO

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

¦I ch. des courtils 7

p] à corcelles
Ej appartement de 3 pièces
j au 1er étage
I cuisine agencée habitable

bains/WC,
balcon,
loyer: fr. 1320.- charges comprises
entrée à convenir.¦ i  . : .  j ™, WMÊ«

Dj ,
www.regimmob.ch 028 501252 UN I

Il J_L_U _H

ML homegate.ch
Le portail de l'immobilier

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

Auvernier
au centre du village

bel appartement
de 3 pièces, 100 m2

cachet, grande cheminée de salon
Loyer Fr. 1600.- + charges

Tél. le matin de 9 h 00 à 12 h 00 §
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1

TEL 032 725 12 65 i

1 _ 1

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

m neuchâtel
ta rue des fahys

H 3 pièces (îflfT^
fcëujsine fermée agencée, balnfe/vvpj

r rloyer: fj^09§£^aî J"cpmprïses.

|j_ Lrrr ifill','
1,'! \ \ ' , \ \ m MEMÈR_.__L

If̂ regimmobicli 2J2 J4II_MT MN "̂

Cortaillod - Ch. des Polonais 12 028 501352

Appartement
de 31.. pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparés.
Loyer mensuel Fr. 895.-.
Libre dès le 1er janvier 2006.

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

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

m neuchâtel
pj rue des parcs

m 3 pièces
I complètement rénové avec cuisine

JJLajgencée neuve, bain/wc, hall,
: balcon avec vue sur le lac. y

loyer: fr. 1090.- charges comprises.
y " [ rdli \ M '̂K.niiwwwjegimmob.ch 028-501077 UN I

A louer à Neuchâtel
quartier des Beaux-Arts

Appartement
de 41/. pièces

- trois chambres à coucher
- salon/salle à manger de 44 m2

- deux salles d'eau
Loyer: Fr. 1900.-, acompte de
charges: Fr. 210.-

Faire offre sous chiffres X 028-501409,
à Publicitas SA, case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1. 023 501409

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

m neuchâtel
t rue des carrels

i 1 pièce
I complètement rénové, avec cuisine

agencée habitable, bains/wc, hall,
[J .* agencements neufs.

loyer: fr. 790.- charges comprises

¦wwvvj'egimmob.ch 028-501073 UN-'I

nl
l̂  FIDIMMOBIL

Agence Immobilière
\W* et Commerciale Sfl

• ' A louer tout de suite •
• rue Pierre-à-Mazel 2, à Neuchâtel •

l Magnifique *.
I appartement :
: de 31/z pièces :
• entièrement rénové "
• Cuisine agencée, balcon. •
• s Fr. 1290- + charges "

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

A JjL-. FIDIMMOBIL
illll Bk. Agence Immobilière

Z <l|| et Commerciole Sfl

Tt

l Magnifique
k appartement
l de 4,5 pièces
ï i» Cadre tranquille

Im  

Cuisine agencée
l» Balcon
m Parking collectif
J8 Disponibilité: de suite ou à convenir
i» Loyer dès Fr. 1253.- + charges

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

_ www.fidimmobil.ch _
8501209

À LOUER
dès le 1" novembre 2005

BOUDRY
Ph.-Sur.hard 15

LOCAL
COMMERCIAL

environ 70 m'
(omprenant deux pièces

et un WC séparé _.
loyer: 400.- charges |

comprises S

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



DOPAG E Quand il s'agit de grimper au septième ciel, le Viagra est efficace. En dehors des performances
sexuelles, il faciliterait également le rendement des sportifs d'endurance, des alpinistes et des chevaux

P

our les compétitions
amoureuses comme
pour les épreuves athlé-

tiques, la quête de l'homme
tend constamment vers la dé-
couverte de la «pilule» per-
mettant de faire la différence.
Depuis 1998, le sildénafil (Via-
gra) a démontré qu 'il était
performant pour accroître
l'érection. Mais, parallèle-
ment, on a découvert qu 'il in-
tervenait positivement et sé-
lectivement sur la vasodilata-
tion pulmonaire , fonction li-
mitante des activités d'endu-
rance maximale ou altérée
lors des efforts en altitude.

Ainsi, aujourd'hui, le Viagra
se trouve en bonne place aussi
bien dans la pharmacopée du
Don Juan que dans celle des
sportifs où, un supplément
d'oxygénation musculaire
booste la performance maxi-
male, ainsi que dans celle de
l'alpiniste de l'extrême. Car
c'est bien connu, qui peut
«grimper au septième ciel»
peut atteindre un 8000 mètres.

Multiplication des études
Déjà en 2001, nous avions si-

gnalé dans la presse sportive
que le Viagra, médicament
commercialisé pour les troubles
de l'érection, s'était échappé
pratiquement incognito des al-
côves douillettes pour rejoindre
les camps d'altitude afin de li-
miter le mal aigu des monta-
gnes (MAM). L'équipe du pro-
fesseur Martin Wilkins, du Cen-
tre national de cardiologie de
l'hôpital Hammersmith, dans
l'ouest de Londres, a démontré
que l'enzyme qui gênait rafflux
du sang dans le pénis chez des
personnes en difficultés érecti-
les provoquait aussi des difficul-
tés respiratoires dans un air ap-
pauvri en oxygène.

Tous les sportifs pourraient avoir recours au viagra pour augmenter leurs performances...
sur le terrain. PHOTO KEYSTONE

En somme, les poumons se
comportent comme les corps
caverneux de la verge, subis-
sant une vasoconstriction des
artères qui empêche une
bonne oxygénation. Or, le Via-
gra inhibant l'action de cet en-
zyme stimule la turgescence
du sexe masculin et la dilata-
tion des vaisseaux sanguins
pulmonaires.

Aujourd 'hui, les aptitudes
sur l'appareil respiratoire du
petit comprimé bleu intéres-
sent de plus en plus les spécia-
listes de la haute montagne.
Conséquences: les études con-
sacrées au sildénafil se multi-
plient. L'une des dernières en

date a eu pour théâtre le Mont-
Blanc. Douze volontaires ont
été héliportés le vendredi
11 juillet 2003 à l'observatoire
Vallot (4360 m), près du plus
haut sommet des Alpes, où ils
ont testé pendant six jours les
effets secondaires du Viagra.

Performances supérieures
Ce test clinique, incité par le

docteur Jean-Paul Richalet,
professeur de médecine à
l'Université Paris 13e et direc-
teur scientifique de l'Associa-
tion pour la recherche en phy-
siologie de l'environnement,
vise à observer les effets du sil-
dénafil, principe actif contenu

dans le Viagra, sur 1 hyperten-
sion pulmonaire et les mala-
dies liées à l'altitude.

Ce sildénafil a déjà été ex-
ploré pour soigner l'angine de
poitrine et pourrait permettre
de lutter contre le mal des
montagnes (MAM). Les 12
hommes, âgés d'une cinquan-
taine d'années, ont pris du Via-
gra alors que, parallèlement,
ils pédalaient sur des vélos
d'appartement et étaient suivis
par quatre médecins présents
à l'observatoire Vallot. Résul-
tat? La moitié ayant pris du
Viagra avaient des performan-
ces nettement supérieures, et
respiraient bien mieux. Leur

circulation sanguine était aussi
plus fluide.

Compte tenu de ces résul-
tats prometteurs publiés en
janvier 2005, on doit s'atten-
dre à une diffusion massive du
médicament dans les trekkings
d'altitude.

Et dans le cuissard?
D'autres équipes sont sur le

même créneau de recherche.
Au mois d'août 2003, ont eu
lieu deux expériences similai-
res à celle du refuge Vallot.
L'une a été menée par des
scientifiques suisses à la cabane
Regina Margherita (4559 m),
située sur le versant italien du
Mont-Rose, et l'autre en Cali-
fornie, à White Mountain
(4000 mètres). Déjà au prin-
temps, au camp de base de
l'Everest, à 5400 mètres d'alti-
tude, des chercheurs alle-
mands de l'université de Gies-
sen, aidés de 120 porteurs et
de 50 yacks pour le transport
du matériel, avaient testé le
Viagra sur 14 alpinistes tentant
l'ascension du toit du monde.

D est à craindre que le sil-
dénafil ne concerne pas que les
amateurs de régions escarpées
accessibles seulement à pied ou
à dos de mulet, mais aussi tous
les sportifs grimpant avec du
matériel tel les cyclistes du Tour
de France "dans les e_apes de
montagne. D'ailleurs, on peut
se poser la question de savoir si
la petite pilule bleue n 'a pas
déjà investi la pharmacie des
géants de la route lorsqu'on ap-
prend que les femmes des cou-
reurs sont omniprésentes à l'ar-
rivée des étapes! /JPM *

*Medecm du sport, Jean-
Pierre de Mondenard est l'au-
teur du «Dictionnaire du do-
page», éditions Masson (2004)

Quand les muscles bandent
Aphrodisiaque

pour cheval
Lie

' 16 mai 2005, on
apprend , sans que
cela soit vraiment

surprenant, que la police
italienne a découvert un
hippodrome clandestin
où la mafia locale organi-
sait des courses truquées
avec des chevaux dopés au
Viagra et à d'autres médi-
caments. La piste, cons-
truite illégalement, utili-
sée dans le plus grand se-
cret et que les initiés dési-
gnaient sous le nom de
code de «Miss Charmet»,
est située à proximité de
Naples, berceau de la Ca-
mora (version napolitaine
de la Mafia sicilienne).
«Nous pouvons certifier
l'usage du fameux Viagra
p our améliorer les performan-
ces des chevaux» a déclaré le
commandant de police
Mario Pantano à des télé-
visions locales.

Star des Jeux?
L'hippodrome et les

chevaux ont été confis-
qués par la police qui les
estime à une valeur totale
de cinq millions d'euros.
Si le commandant n'a
donné aucun détail sur la
façon dont le Viagra uti-
lisé pour soigner l'impuis-
sance sexuelle masculine
pouvait influer sur la vi-
tesse des chevaux, on sait
que c'est en inhibant une
enzyme qui intervient
dans la vasoconstriction
des artères que le sildéna-
fil booste les aptitudes res-
piratoires du compétiteur,
qu'il soit bipède ou qua-
drupède.

En Italie, des courses de
chevaux dopés au Viagra
étaient organisées.

PHOTO KEYSTONE

Il est à parier que si les
chambres hypoxiques sont
bannies par la législation
italienne pour les Jeux
olympiques d'hiver 2006 à
Turin, le Viagra, non en-
core prohibé (pour l'ins-
tant), sera la star des pro-
chaines joutes olympiques
piémontaises autant sur
les pistes que sous la
couette. /JPM

Contre le mal d'altitude
Le 

mal d'altitude peut
affecter toute per-
sonne qui monte à

plus de 2500 mètres, sa pro-
phylaxie médicamenteuse at-
tire les convoitises des labora-
toires pharmaceutiques. Rap-
pelons qu'en dessous de 2000
mètres d'altitude, 10 à 15%
des personnes l'éprouvent;
entre 3000 et 4000 mètres, ils
sont 50% à en souffrir et ce
chiffre passe à 75% entre 4000
et 5000 mètres. La baisse de la
pression partielle d'oxygène
dans l'air, d'autant plus im-
portante que l'altitude at-
teinte est élevée, est à l'origine
de cette pathologie.

Celle-ci est, dans la plupart
des cas, bénigne et spontané-
ment régressive, mais peut
parfois évoluer vers l'œdème
cérébral de haute altitude
(OCAH), potentiellement
mortel. D'un autre côté, la
marche en haute montagne
n 'est plus une affaire de spé-
cialistes hyperentraînés. On
trouve de plus en plus de cita-
dins ayant une condition phy-
sique très éloignée des exigen-
ces de l'effort en altitude dont

certains, moyennant finances,
se font tracter en haut de
l'Everest. Le Népal accueille-
rait ainsi chaque année plus
de 60.000 randonneurs en
provenance des pays occiden-
taux.

Par exemple, en 1997, un
petit pays comme la Suisse en
fournissait un contingent de
8000! Parmi tous ces trekk-
eurs, nombre d'entre eux ont
dépassé la quarantaine et ont
des systèmes vasculaires plus
ou moins performants. Sou-
vent, les organisateurs de voya-
ges sportifs et les profession-
nels de l'aventure poussent à
la consommation en con-
seillant à leurs adhérents de se
faire prescrire des médica-
ments anti-MAM (corticoïdes,
diurétiques, acide acétylsalicy-
lique et aujourd'hui Viagra).
Ce sujet a bien sûr sa place
dans une chronique sur le do-
page car si prendre du Viagra
pour affronter les dénivelés
n'est pas du dopage, il faut ar-
rêter séance tenante de débat-
tre sur cette dérive de la com-
pétition contre les autres mais
aussi contre soi-même! /JPM

Le 
Viagra (sildénafil) se-

rait utilisé aussi à
grande échelle au ni-

veau du peloton cycliste! Se-
lon une enquête réalisée par
la «Gazet van Antwerpen», le
produit circule en effet depuis
plusieurs mois dans le milieu.
Il améliorerait sensiblement
les performances des cyclistes,
notamment dans le cadre de
stages en haute altitude.

Le problème est d'ailleurs
évoqué dans les sphères
i 

sportives se préoccupant des
contrôles antidopage.
«Maintenant, nous laissons
l'enquête se pou rsuivre, afin de
voir si le Viagra a également des
effets dans le cadre d'altitudes
plus basses. Mais ce produit doit
être mis sur la liste des produits
dop ants, vu qu 'une consomma-
tion en grande quantité est dan-
gereuse pour la santé» com-
mente le docteur Reno Roe-
landt, membre du Comité
olympique belge et de

1

Les chercheurs ont trouvé de nombreuses traces dans les
échantillons des cyclistes. PHOTO KEYSTONE

l'Agence mondiale antido-
page (AMA)

De même, le quotidien «Le
Monde» dans son édition du
24 juillet, sous la plume de son
envoyé spécial sur la route du
Tour de France Au Puy-en-Ve-
lay, témoigne sur la présence
du Viagra dans les liquides
biologiques des forçats de la
route: «Dans les laboratoires an-
tidopage, les chercheurs n'en re-
viennent toujours pas de leur dé-
couverte: un nombre croissant
d'échantillons d'urine p rélevés sur
des athlètes, et en particulier des
cyclistes, laissent apparaître la pré -
sence de Viagra. Pour l'heure,
l'AMA n'envisage pas d'inscrire le
médicament sur la liste des p ro-
duits interdits. Et, contrairement
au cannabis, par exemple, le can-
tonne à un usage festif.»

De notre côté, nous espé-
rons que l'AMA et son in-
amovible président Dick
Pound n'attendront pas que
l'ensemble des compétiteurs
licenciés, en dehors des acti-
vités d'alcôves, ne carburent
au Viagra pour s'y intéresser
et le coucher sur la liste
rouge. /JPM

Du Viagra dans la musette



Réformes
tous azimuts

A U T O M O B I L I S M E

C

omme prévu , la Fédéra-
tion internationale de
l'automobile a décidé

de changer pour la énième fois
le format des qualifications en
Fl dès 2006. Compliqué , le
nouveau format devrait en re-
vanche permettre au public de
voir les monoplaces en action
plus longtemps lors de la
séance, celle-ci étant désonnais
divisée en trois phases.

Toutes les voitures seront en
piste durant le premier quart
d'heure , au tenue duquel les
cinq plus lentes seront élimi-
nées et classées en fond de
grille. A l'issue des 15 minutes
suivantes, cinq autres monopla-
ces seront éliminées (et occupe-
ront les cinq positions suivantes
en remontant sur la grille), lais-
sant les plus rapides se disputer
la pôle position au coure d'une
séance de 20 minutes.

Michelin vers la sortie?
En 2006, le champ ionnat dé-

butera le 12 mare à Bahreïn
pour se terminer le 22 octobre
au Brésil. Il comprendra 19
Grands Prix, comme en 2005,
celui de Belgique étant con-
firmé le 17 septembre malgré
des problèmes financière qui
l'avaient remis en question.

La Formule 1 va encore
changer de visage l'an pro-
chain. PHOTO KEYSTONE

Concernant les pneus, la FIA
a fait marche arrière, au grand
dam de Michelin. Les change-
ments de pneus seront en effet
de nouveau autorisés à tout
moment pendant la course,
alors qu 'ils avaient été interdits
en 2005. Le manufacturier
français a prouvé cette année sa
nette supériorité sur son con-
current Bridgestone dans l'éla-
boration de gommes devant
durer toute une course. En re-
vanche, le manufacturier j apo-
nais s'était montré meilleur
dans la conception de gommes
tendres destinées à ne tenir
que quelques tours, participant
à la domination de Ferrari du-
rant plusieurs années.

S'ajoutant aux tiraillements
entre la FIA et Michelin , cette
décision pourrait pousser Bi-
bendum à se retirer de la Fl ,
d'autant que le Conseil mon-
dial a adopté le recours à un
manufacturier unique au plus
tard à partir de 2008.

Citroën de retour
Côté spectacle encore, la FIA

a fait passer un projet visant à
réduire pour 2008 l'appui aéro-
dynamique: le double aileron
arrière, ou aileron CDG pour
Centreline Downwash Genera-
ting. Cet aileron , coupé en son
milieu, devrait favoriser l'effet
d'aspiration et donc les dépas-
sements. L'aileron CDG assorti
d'un retour à des pneus slicks
plus larges pourrait entrer en
vigueur dès 2007.

Côté rallye, Citroën a an-
noncé son retour en WRC en
2007 après une saison d'abr
sence en 2006. /si

VOILE Le multicoque du «Team New Wave» a remporté trois régates du championnat FVLJ
mais il ne figure pas en tête du classement officiel. Pour une sombre histoire de j auge

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Q

uand vous gagnez
trois manches, tout en
terminant deuxième à
deux autres occasions,

sur sept régates, normalement,
vous remportez le champion-
nat en question . Mais ce n'est
pas le cas à la FVLJ (Fédération
de voile des lacs jurassiens). Les
membres du «Team New
Wave», ex-«Team Seven», ont
ainsi été privés de la victoire fi-
nale pour un sombre problème
de j auge. Cet équipage est vain-
queur mais pas premier. C'est
le Team BRV et son multicoque
«Banque Raiffeisen» qui enlè-
vent le titre dans la catégorie
reine (classe Ml +M2) des mul-
ticoques. Il ne reste plus que la
très peu significative première
place en classe open pour Ber-
trand Geiser et les siens.

«Nous ne voulons
pas faire

de scandale»
Alors, pourquoi, comment?

La réponse est à la fois simple
et compliquée. En résumé, les
bateaux j augés sur le Léman
par l'ACVL n'ont pas eu droit
à la réciprocité sur le lac de
Neuchâtel. Des différences
entre les deux façons d'établir
ces j auges sont à l'origine de
ce «désaccord ». «Nousp ensions
qu 'un accord avait été trouvé en-
tre les associations lémaniques et
ju rassiennes, explique Ber-
trand Geiser, skipper du
«Team New Wave», dont le ba-
teau avait été mis à l' eau à
Rolle. Cette entente semble toute-
fois avoir été dénoncée en cours de
saison et nous n 'avons p as p u
nous retourner à temps. Le comité
n 'a p as voulu se p rononcer sur ce
cas, il semble que le règlement ne
l'y autorise p as. Nous en p renons
acte et nous le regrettons. Nous ne
voulons p as f aire de scandale.
Nous souhaitons ju ste que cela
change p our la saison prochaine.
Il serait dommage que des bateaux

Le Team BRV sur «Raiffeisen du Vignoble» mène la danse, ce multicoque a remporté le
championnat FVU des multicoques sur le tapis vert. PHOTO ARCH-MARCHON

se dép lacent de nouveau du Lé-
man p our rien. »

Parce que, non seulement
l'embarcation du «Team New
Wave» n 'est pas classée en M2,
mais les bateaux lémaniques
venus participer aux régates
neuchâteloises non plus.
Ainsi, les vainqueurs du Bol
d'Or (les Genevois de «Star
Logistique») et les autres par-
ticipants au Trophée Lôsinger
figurent, comme le team neu-
châtelois. «Pour nous, ce sont
tout de même eux qui ont remporté
notre course» coupe François
Eggenberger, responsable de
l'épreuve organisée par le Cer-
cle de la voile de Grandson.
Tant mieux!

Du côté des responsables de
la FVLJ, le message est clair.

«Nous avons app liqué le règle-
ment, souligne le président
Claudio Réynaud. Bertrand Gei-
ser et ses équip iers auraient dû
f aire reconvertir leur j aug e aux
normes de la FVLJ dès le début de
la saison et p as à la f in. Cette dé-
marche est gratuite. Nous ne vou-
lons p as p énaliser les navigateurs
qui ont resp ecté la p rocédure en ac-
cordant une f aveur à l'ex- «Team
Seven». »

Ironie du sport
Qu'en est-il de l'accord en-

tre l'ACVL et la FVLJ? «R a été
dénoncé car nous avons constaté
que nous n 'appli quions p as les
mêmes normes» explique Clau-
dio Reynaud. Heureusement,
tout devrait être harmonisé
bientôt. Swiss Sailing (la fédé-

ration suisse) va introduire
des jauges uniques dans toute
la Suisse et cela devrait régler
bien des problèmes. Tout le
monde pourra ainsi naviguer
sur les mêmes bases sur tous
les plans d'eau helvétiques. Et
cela évitera quelques situa-
tions ubuesques...

En attendant, bravo au
«Team Raiffeisen» et à tous les
autres vainqueurs du cham-
pionnat FVLJ (lire classe-
ments ci-contre), qui rece-
vront leur prix le 5 novembre
prochain au Cercle de la voile
de Neuchâtel. Pour la petite
histoire, c'est le club dont font
partie Bertrand Geiser, Chris-
tophe Stamm et Christophe
Pécard. C'est l'ironie du
sport... /JCE

Vainqueur, pas premier

¦ EN BREF ¦
CYCLISME m Gianetti recrute
Simoni . Mauro Gianetti (41
ans), patron de l'équipe Sau-
nier Duval-Prodir, il a réussi
l'un des meilleure transferts en
vue de la saison prochaine en
engageant le double vain-
queur du Giro, Gilberto Si-
moni. /si

HOCKEY SUR GLACE m Mey-
rin cartonne. Première ligue:
Meyrin - Monthey 7-0. Classe-
ment: 1. Meyrin 3-6. 2. Sion 4-6.
3. Nord Vaudois 4-6. Puis: 7.
Neuchâtel YS 4-4. 9. Monthey 4-
2. 11. Star Chx-de-Fds 4-2. /si

Assist de Streit. NHL: Cana-
dien de Montréal (avec Mark
Streit, 1 assist) - Philadelphia
Flyers 3-2 ap. Colorado Avalan-
che (avec David Aebischer) -
Edmonton Oilers 5-3. Nash-
ville Predatore - Chicago Black-
hawks 5-3. New York Islanders -
Atlanta Thrashere 4-3. Pitts-
burgh Penguins - Florida Pan-
thère 3-4 ap. Los Angeles Kings
- Anaheim Mighty Ducks 3-1.

Phoenix Coyotes - Saint-Louis
Blues 5-4 ap. Minnesota Wild -
Vancouver Canucks 1-3. /si

BASKETBALL m Succès ajou-
lot. Boncourt a réalisé un ex-
ploit en allant s'imposer 91-85
à Prostejov (Tch), à l' occasion
de son entrée dans la Challen-
geCup. /si

FOOTBALL m Le président
avoue. Michèle Vecchié, l'ex-
président dTF Juventus, a
avoué «qu 'il n 'avait p as nrni-
boursé certaines p ersonnes à
temps». Il est accusé de détour-
nement de fonds à travers son
agence de voyage qui propose
aussi des services financiers.
On ne sait pas si l'affaire a un
lien avec le club, /si

TENNIS m Bercy décapité.
Roger Fédérer et Rafaël Nadal
ont déclaré forfait pour le
tournoi de Paris-Bercy. Marat
Safin , André Agassi et Carlos
Moya ont également annoncé
leur retrait, /si

FOOTBALL La rencontre Angleterre - Argentine remplira
le Stade de Genève. Italie - Côte d'Ivoire au programme

Le 
match amical Angle-

terre - Argentine suscite
en ville de Genève le

même engouement que la
rencontre entre la Suisse et la
France qui s'était déroulée en
août 2003. Plus aucun billet
n'est, pour l'heure, en vente
pour cette partie qui se dérou-
lera le samedi 12 novembre à
la Praille.

Les 17.000 tickets mis en
vente en Suisse ont trouvé pre-
neur, mais les organisateurs es-
pèrent disposer d'un dernier
contingent de 2000 places
pour satisfaire les personnes
qui n'ont pas pu en acquérir,
fis rappellent que 6000 places
- sur les 8500 mises à leur dis-
position - ont déjà été ven-
dues en Angleterre. La capa-
cité globale du stade genevois

est de zy.oOO places. Le reste
des places est réservé aux di-
vers partenaires.

L'Angleterre va faire des
heureux à Genève.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

Le match sera retransmis en
direct dans près de 80 pays. Il
est possible que la télévision
suisse couvre également cette
partie. Avec un coup d'envoi à
17 h 45, elle n'entrerait pas en
concurrence avec le Suisse -
Turquie de Berne.

L'Italie et la Côte d'Ivoire
disputeront un match de pré-
paration à la Coupe du monde
le 16 novembre à Genève. Le
match débutera à 21 h. Les Ita-
liens avaient connu une expé-
rience positive lors de leur ve-
nue au Stade de Genève en
avril 2003. Us s'étaient imposés
2-1 contre la Suisse.

Avant ce match, l'Italie se
rendra le 12 novembre à
l'ArenA d'Amsterdam pour
aflronter l'équipe des Pays-
Bas, /si

Engouement extraordinaire

Championnat FVLJ. Classe 1: 1.
Christian Rohrer (SNC), «Gero
nimo», 20.
Classe 2: 1. Beat Siegfied (CVE),
«Méridienne» , 0. 2. Pierre Walt
(CVN), «Sarbacane», 17,7. 3. Claude
Eggenberger (MY), «Monte-
Christo», 22,7.
Classe 3: 1. Thierry Bosshart (CVE),
«Va-nu-Pieds», 15,0. 2. Jacques Blanc
(MY), «Split» , 33,7. 3. Jean-Marc
Languetin (CVE), «Bnllit» , 39,7. 4.
Daniel Grandguillaume (MV) , «Ma-
pei», 50,0. 5. Alexandre Geiser
(CVN), «Néoproteus», 55,0. 6. CVE,
«Bretiling l» , 57,0.
Classe 4: 1. Patrick Ducommun
(CVN), «Puzzler-TBS», 0. 2. Michel
Matthey (GCNA), «Canoplus», 17,7.
3. Un; Stauffer (CVE), «Essentiel»,
20,1. 4. Manfred Bûcher (CVN),
www.garmin.ch, 30,4. 5. Bienne-
Voile (WSCM), 48,0. 6. Peter Ban-
gerter (CVE), «CulSer», 49,0.
Classe 5: 1, Léo Fleischli (CVB),
«Relax», 6,0. 2. Thomas Studer
(WSCM), «Excechiel», 8,0. 3. Ami
Blanc (CNTY), «Délire», 31,1. 4. Mi-
chel Rottet (CVN), «Ronstan», 33,7.
5. Pierre-Alain Schneider (CNTY),
«Popeye 3», 34,7. 6. Gilbert Bieri
(CVE), «Gamda», 41,1. 7. Stéphane
Beaud (GCNA), «Capovento» , 43,7.
8. Jean-Louis Frei (BT), «Evolu-
tion», 45,7.
Classe 6: 1. Thomas Bangerter
(CVE), «Henry Uoyd», 11J. 2.
Franck Fuchs (CVC), «Cosita», 26,0.
3. Swiss Racing Sailor (CVE), «Like
A Virgin» , 28,0. 4. Philippe Frei-
burghaus (GCNA), «Anemos II»,
29,7. 5. Charles-André Von Gunten
(CVN), «Nemorin» , 39,4. 6. Gilbert

Jaccard (CNTY), «Zebulon », 53,4. 7.
Jean-Claude Du Pasquier (CVN),
«Crazy Jack», 54,7. 8. Jean-Domini-
que Lavanchy (CNTY), «Pink Frost»,
55,7. 9. Roger Minder (CVC), «Bru-
jita », 67,7. 10. Thierry Dubey
(CNTY), «Diabolo» , 71,4.
Classe 7: î. Joël Broyé (CVN),
«Lugwen 1I»J 0. 2. Didier Glavre
(CNTY), «Arsinoê», 17,4. 3. Yves et
Regina Caillet (CVE), «Le Titan»,
33,0.
Classe 8: 1. Fritz Freuler (AVP),
«Moya», 6,0. 2. Jacques Simonet
(CVE), «Banjo», 13,0. 3. Werner
Rutschmann (CNTY), «Rie» , 23,1.
Classe Ml + M2: 1. Team BRV
(GCNA), «Banque Raiffeinsen du
Vignoble», 0. 2. Olivier Schenker
(MY) , «Banque Piguet Gust», 9,0. 3.
Rémy Steiner (GCNA), «Natima» ,
19,7.
Classe M3: 1. Raymond Wittmer
(CNTY), «Zoom» , 0.
Classe L2: 1. Patrick Chanez
(CNTY), «4US» , 22,0.
Classe Open: 1. Geiser-Stamm
(CVN), «Team Seven», 213,0. 2.
Laurent Jacot (CNG) , «Flo» , 232,7.
3. Michel Baudraz (MY), «Ventilo»,
281,7.
Les classements complets sont dis-
ponibles sur www.fvlj.ch.

I CLASSEMENTS I



lmmobiliem Ĵ^ \̂
à vendre jjwïl̂ *
À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m1, 6 pièces, véranda, jardin
260 m!, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-499949

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de Plai-
sance, villa familiale de deux apparte-
ments, un duplex 6 pièces, un 4 pièces. Jar-
din arboré, vue, tranquillité. Fr. 780 000 - à
discuter. Informations détaillées sur :
http://batiste.dosimple.ch/plaisance ou par
téléphone au : 032 932 14 91 ou
032 913 78 75. 132-173396

LA CHAUX-DE-FONDS dans quartier
résidentiel, 4'/2 pièces avec 2 garages.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132 173372

COLOMBIER , à vendre sur plans, villa
individuelle de 57. pièces. Fr. 790 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

028-501399

COLOMBIER , à vendre sur plans, dans
immeuble en PPE de 5 appartements, 4'/2
pièces 109 m!, terrasse 42 m2, cave 18 m2,
2 places de parc dans garage collectif. Fr.
560 000.-. Tél. 032 731 08 77 / www.media-
IjS.Ch 028 501403

CONCISE, villas mitoyennes, 47..-
57; pièces, 5 min de l'autoroute, vue et tran-
quillité. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 028 500557

CORTAILLOD, à vendre sur plans, villa
mitoyenne de 572 pièces. Fr. 762 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

028 501397

CRESSIER, appartements, 37- pièces, 100
m2, 47. pièces, 115 m'. Vue, calme, parking
sous-terrain, place de jeux. Fonds propres:
Fr. 100 000.-. Loyer mensuel: Fr. 800.-.
Tél. 032 732 90 00. 023 500552

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 028-500555

FONTAINEMELON , Fr. 495 000.-, maison
mitoyenne, 2 chambres à coucher, jardin et
dépendances. Tél. 078 603 07 97. photos :
www.immostreet.ch/hbesomi 028 501179

GORGIER, 2 VILLAS JUMELLES de 160
m2 habitables, soit 672 pièces. Parcelle de
465 m2, finitions à choix, Fr. 660 000 -,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-374248

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux duplex
de 472 pièces de 210 m2, aux 4 *™ et 5 *™
étages. Bonne situation. Poutres appa-
rentes, cheminée de salon.
Tél. 032 911 15 15. 132-173408

LA NEUVEVILLE - beau 2 pièces refait à
neuf (bloc cuisine, parquets, sanitaires)
ascenseur, Fr. 169 700.-Tél. 032 753 12 52.

022-374862

LITTORAL OUEST, bel attique de 572
pièces, énergie solaire, offrant un grand
living très lumineux, large baie vitrée pro-
longée d'une jolie terrasse de 95 m2, orien-
tation Sud-Ouest, calme, proche des trans-
ports publics et de la nature. Fr. 768 800 -,
soit Fr. 1940.-/mois charges incluses.
Tél. 032 724 11 11 www.procite.ch

028-501047

ONNENS, maison mitoyenne 572 pièces,
jardin, vue, calme, 5 minutes de l'auto-
route. Tél. 079 602 50 01. 028 500558

SAINT-BLAISE, VILLA INDIVIDUELLE
de 6 pièces + studio, 235 m2 habitables.
Parcelle de 809 m2, vue imprenable.
Fr. 1 150 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-374172

SERRIÈRES, Restaurant à remettre. 2
salles de débit, loyer modéré. Avec ou sans
reprise de fonds de commerce.
Tél. 032 731 26 56 dès 17h. 028-500770

UNIQUE A VENDRE) Dans une construc-
tion neuve, attique avec surface plancher
de 350m2, cheminée, balcon, ascenseur
arrivant directement dans l'appartement.
Finitions au gré du preneur. Charges men-
suelles inférieures à Fr. 1 700.-. Pour visi-
ter: 079 699 27 25. 028-500138

Immobilier Jlj§^L
à louer nfeTfiJi1
A LOUER À BEVAIX, garages au sous-
sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200 -, et env.
30 m2. Mensuel Fr. 300.-. Tél. 021 803 07 86.

022-374626

À LOUER À NEUCHÂTEL, Charles
Knapp 7, bel appartement 372 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Quartier calme, vue
partielle sur le lac. Loyer Fr. 1025.- +
charges. Libre le 01.11.05.
Tél. 078 718 33 28. 028 501318

A LOUER NEUCHÂTEL, Maillefer, 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Cave. Galetas. Fr. 800 - + Fr. 160 - de
charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 727 71 03. 023 501295

AU CERNEUX-PEQUIGNOT , joli
372 pièces, cuisine agencée, rez-de-
chaussée, coin verdure avec accès direct,
cabane de jardin, entrée indépendante +
possibilité de louer un garage, libre dès le
01.01.06. Fr. 850 - charges comprises,
Fr. 100 - garage. Gabriel et Marianne Mar-
guet. Tél. 032 936 12 72 ou 079 759 41 54.

132-172780

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. 132-173379

AU VAL-DE-TRAVERS, petit restaurant.
Bon chiffres d'affaires. Tél. 078 652 19 97,
le soir. 028-501148

AUVERNIER, 47. pièces, de plain-pied, 2
salles d'eau, grand balcon, place de parc.
A couple 3*™ âge désireux de passer la
retraite dans ces meubles avec un petit
plus: les repas, linge, nettoyage et courses
en voiture. Prix justifié. Tél. 079 628 51 89.

028-501407

BOUDEVILLIERS, joli appartement de 372
pièces, refait à neuf avec cuisine agencée,
balcon, vue, cave, place de parc. Fr. 1 040.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 078 618 00 00

028-500740

BOUDRY, de suite, appartement
372 pièces (environ 100 m2) au 1er étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,
loyer Fr. 1332 - + Fr. 190 - de charges,
Tél. 032 731 51 09. 028-501013

CERNIER, joli 2 pièces, F.-Soguel 10. Libre
dès le 01.12.05. Fr. 600.- + Fr. 95.- .
Tél. 078 631 59 43. 023-501259

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert, garage double. Tél. 032 935 15 04.

132-173405

LA CHAUX-DE-FONDS à sous louer.
Beau 272 pièces lumineux et meublé, pour
non fumeur, buanderie, salle de bain.
Proche centre ville. Fr. 600 - charges com-
prises. De janvier à mars. Tél. 079 508 73 15

132-173370

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 772 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03.

132-172058

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement 3
pièces, balcon. Libre 01.12.05. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 078 708 50 23,
078 916 49 74 ou 032 841 46 55. 023 50015;

HAUTERIVE, dans maison ancienne, bel
appartement de 5 pièces avec cachet, 2
salles d'eau, cuisine agencée, penderie,
cheminée, cave et galetas. Situation excep-
tionnelle dans la verdure et le calme. Proxi-
mité TN. Libre janvier. Fr. 2490 - charges
comprises. Parking en plus
Tél. 032 753 52 94. 023-501381

HAUTERIVE, 27. pièces, meublé,
moderne, vue lac 180°. Possibilité location
courte durée. Fr. 1490.-/mois. De suite ou
à convenir. Tél. 079 240 36 00. 023 50138:

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Poulets, 4" étage avec ascenseur,
372 pièces, balcon, espace vert, Fr. 801.-
charges comprises. Tél. 079 665 87 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bel-Air,
tout de suite ou 1" janvier, joli 5 pièces,
agencé, cheminée, 1er étage. Fr. 1330.-
chauffage compris. Tél. 032 968 29 75.

132 17332C

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V_ pièces, pour
fin janvier 06, voire avant. Maison calme,
pièces lumineuses. Fr. 750 - charges corn-
prises. Tél. 032 913 40 50. 132-1733?'

CENTRE DU LOCLE, appartement de 37;
pièces, 3e étage, entièrement rénové,
semi-mansardé, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 850 - + charges,
Tel n7R R7R 70 31 m nm.

LE LOCLE, 2 appartements 4 pièces, 2
appartements 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, rénové, premier locataire. Marie-
Calame 11. Tél. 076 345 05 33. 132-17329;

LE LOCLE centre locaux pour bureau, cabi-
net médical, atelier. Tél. 079 347 71 16.

132-17336;

LE LOCLE CENTRE 272 pièces, balcon,
ascenseur. Fr. 450 - + charges
Tél. 079 347 71 16. 132-17335:

LE LOCLE, LOCAL, 320 m2 plain pied,
chauffé, WC, place de parc, Fr. 700 - 4
Fr. 280 - charges. Tél. 032 931 32 37 ou
Tél. 079 409 32 37. 132-17320:

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 2 pièces, boisé, tapis tendu,
confort, vue imprenable, dans vieille mai-
son. Fr. 730 -, charges Fr. 150 -
Tél. 032 853 11 65. 028-50127 ;

CENTRE VILLE, pavillon 47. pièces,
calme, 4 min. gare, petit jardin, tout confort
une salle de bain, 2 wc séparés. Libre dès
le 01.12.05. Pour visiter Tél. 076 375 53 31

028-50129:

NEUCHÂTEL, poudrières, appartement 3
pièces complètement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, à proximité
des transports publics. Possibilité de louer
un garage à Fr. 120 - Loyer Fr. 1 290.-
charges comprises. Tél. 032 737 27 10.

028-50137!

COFFRANE, grand appartement 372
pièces (environ 130 m2), 2 chambres, 1
salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bain, vaste corridor, petit balcon,
place de parc extérieure, situation calme.
Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 032 857 13 37. 028-501273

COLOMBIER CENTRE, dès le 01.01.2006,
beau local 37 m2, équipé, chauffé, toilette
indépendante, eau courante, très bon état.
Idéal pour petit atelier. Fr. 450 - charges
comprises. Tél. 032 841 19 60, heures repas.

028 501276

CORCELLES, CHAPELLE 19, Maison
ancienne, Bel appartement de 4 pièces,
mansardé, 3*™ étage: cuisine agencée avec
lave-vaiselle, salle de bains/douche/wc,
balcon, cave, galetas. Vue sur le lac et les
alpes. Libre de suite. Fr. 1500 - + 220.- .
Tél. 032 731 34 10. 028-501406

CORMONDRÈCHE, duplex haut-standing
neuf 672 pièces, dès le 1.12.05,200 m2 avec
cachet, cheminée, 2 salles d'eau, grand bal-
con, vue imprenable, 2 places de parc dans
garage collectif. Situation calme. Offre
sous chiffres: W 028-501085 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CORTAILLOD, studio dans villa, magni-
fique terrasse, vue, tranquillité, verdure.
Tél. 032 842 24 52. 028.50123s

PESEUX, spacieux 272 pièces en attique,
balcon, cuisine agencée. Fr. 1415-charges
comprises. Libre le 01.12.2005.
Tél. 032 730 44 88. 023-501259

RENAN 3 appartements 272 pièces, 1
grand avec cheminée à Fr. 580 - charges
comprises, 1 partiellement boisé à Fr. 500 -
charges comprises et 1 petit mais lumineux
à Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 079 680 33 00. 132-173331

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement de 3 pièces au 3'
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 920.- + charges. Tél. 032 731 51 09.

028-501014

Immobilier ^̂ nndemandes tpdluSL
' de location j* ̂ P̂

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES ou
un grand 37. pièces, centre ville Neuchâtel,
zone piétonne. Loyer modéré. Pour
décembre 2005. Tél. 079 669 91 72.

028-501266

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

I 132-172745

I Animaux *v ŷ/
ANNONCE OBLIGATOIRE des déten-
teurs de volailles et d'oiseaux d'eau au Tél.¦ 032 889 69 90/91. 023-501175

PERDU À HAUTERIVE, chat noir mâle
i castré de 6 ans, yeux jaunes, porte une puce¦ 

électronique. Tél. 076 439 09 06. 023 501237

1

: Cherche m\ x|jL§
, à acheter ^ ĵ JSJF

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022-350417

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

132-173026

.' A vendre Ŝ*
1 CAUSE DEMENAGEMENT divers
: meubles en chêne massif. Renseignement
. autel. 079 488 24 12. 132-173406

' PIANO 1/4 de queue 156 cm Boston by
Steinway, noir, poli (1999), excellent état,
valeur à neuf Fr. 22 800 - cédé à

! Fr. 13 000.-. Tél. 032 913 73 72 I
079 228 90 20. 132-173420

; POUSSETTE DOUBLE. Tél. 032 968 47 68,
' dès 18 heures. 132 173401

[ PIANO DROIT, parfait état, bonne sono-
rité, récent, prix très avantageux

| Tél. 26 663 19 33. 196-155517

: Rencontre\fS£b MmÈP
JE SUIS BLONDE, mince, la cinquantaine,
je cherche monsieur 55-65 ans, libre, pour
rompre la solitude, pour sorties, danse,
etc...+ si affinités. Région Littoral. Ecrire
sous chiffre C 028-501282 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE FEMME DE 33 ANS, recherche
beau jeune homme entre 34 et 39 ans, céli-
bataire, sans enfant, dans la région de Neu-
châtel pour relation sérieuse et stable.
Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre V 028-
501354 a Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

RENCONTRES HORS AGENCE: enfin un
tél. gratuit: Tél. 0800 200 500! Photos:
www.reseau1.ch 022-372261

Vacances j ĝ^
BAINS DE SAILLON, profitez de l'été
Indien, chassez la brume, pensez "Saillon
Evasion", prix basse saison, location stu-
dios et appartements. Tél. 027 744 45 50.

036310251

CRANS-MONTANA, 27. pièces, 40 m2. A
louer saison/année ou éventuellement à

' vendre. Parfait état, cheminée, poutres
apparentes, terrasse et jardin privatif, cave,
garage, calme et ensoleillée.

. Tél. 076 342 18 47. 023-501232

Demandes gjjf^d'emploi Ĥ g
JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 076 349 90 69. 028 501304

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI dans l'in-
dustrie, sans expérience. Étudie toute propo-
sition. Tél. 078 756 65 27 - tél. 032 730 69 74.

JEUNE FILLE motivée cherche emploi à
100% à La Chaux-de-Fonds, usine, restau-
ration, vente. Tél. 079 266 99 58. 132 173397

MONSIEUR 55 ANS CHERCHE EMPLOI
dans la mécanique de précision. Ponctuel
et de confiance et adaptation facile, à de
nouveaux défis. Répondre: case postale
103, 2034 Peseux. 028-501045

POLYMÉCANICIEN de maintenance,
cherche emploi de suite. Tél. 079 226 46 75

132-173191

URGENT REPASSAGE à mon domicile.
Fr. 20.-/ heure, transport compris. Le Locle
- La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 753 45 75.

I 132-173428

Offres SK-&H
d'emploi 9^^U

1 CHERCHE CHAUFFEUR taxi indépen-
dant , voiture à disposition.
Tél. 078 675 36 42. 132-173366

Véhicules 
^

SSm^

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

028-500867

i A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-499499

¦ HONDA VFR 800, superbe état, exper-
tisée, 18 000 km, pneus arrières neufs.
Fr. 6400.-. Tél. 079 342 48 20 ou
tél. 032 853 69 40, le soir. 023-501315

NISSAN PATROL 2,8L GR, châssis long,
¦ année 1994, 300 000 km, expertisée,

moteur neuf. Fr. 8000 - à discuter.
Tél. 079 435 05 31. 028 501316

RENAULT SCENIC 2.0 16V, septembre
2003. Toutes options, 13 000 km, roues
d'hiver sur jantes alu. Prix à discuter.

' Tél. 076 320 24 26. 132-173307

Divers ^P1 L"ycta ff%5 _̂®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-468644

COURS DE PIANO, chant, clavier et
accordéon, tél. 079 212 86 18. 19e 157259

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

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

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, travail
soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023-493986

DEMENAGEMENTS, NETTOYAGES, trans-
ports; devis et renseignements: M. R. Oppliger,
Feu-Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11.132-172.0.

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.4_s.28

NEUCHÂTEL, New Nicky, belle brune
claire, propose massage relaxant et tout
pour votre plaisir. Tél. 078 911 72 30.

POUR VOS REPAS DE FÊTE, restaurant,
terrasse, discothèque à disposition.
Tél. 079 447 46 45. 028-499882
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Venez nous voir! ^̂ ^̂ "̂ ^

Cuisine ouverte jusqu'à 22I1 - Egalement le dimanche soir
Famille Kâtir - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 853 18 78

wwYv.restau.an.-tete--.-ran._h - E-mail: tete-de-ran@uranie.ch
Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet
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Essayer la nouvelle Impreza 2.5T AWD WRX. Avec moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, commande variable des SYMMLETRiCAL. m̂ I M^Cj
„., ,„ na^-r , no- . ,.-„ i ,, n u -a c- •_ i -i r,'n- a.i • -,̂ -^

a., 
• A i-ir. ., ... ., ,, . , Subaru est le seul constructeur à proposer la traction AWD permanente sur lous sessoupapes, DONC, 2457 cm3, 230 ch (169 kW), boite 5 vitesses, couple max. de 320 Nm a 3600 t/min., ABS avec distribution électronique de modèles, sans supplément de Pnx. Pour une conduite plus dynamique, des réactions

la force de freinage, train de roulement sport avec jambes de force «inverted type», différentiel autobloquant limité (LSD), airbags conducteur, \Z ^̂ ^ X̂^T "" ""̂  *"' '°U,eS "" ""J 
Mê™ ""

passager et latéraux à l'avant (avec airbags rideaux), climatisation automatique avec filtre à pollen, radiocassette-CD avec 6 haut-parleurs, s
n
eufàlZtSèL%™̂.ric_ 
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projecteurs au xénon, phares antibrouillard, 4 portes (Fr. 39'500.-) ou 5 portes (Fr. 41 '000.-). Et quand même garder les roues sur terre. BOXER A™.™ V^lCro^^œmm 
"" p,opulslon arrière MÈÂP

de gravité bas. En combinaison avec la •**̂ ]j î£%-- ' '/ 'traction intégrale symétrique, il garantit ^^̂ /QmR/
une force motrice et une stabilité excep- —ML$—WB&\^***̂. . tionnelles. *̂ 00̂

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.
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"TIB^ « Ŝ^̂ SSf "WS_ *****̂f - . __ . . ^**ï*%__t*J- ~~^ , *%9 /ig Jj|. 2̂1 I D A  Cdl IG3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes \JB HOTBJ|_M  ̂ £3^JF JAA^̂^ JDe 1,3 1/92 ch à 1.5 1/99 ch De 2.0 1/ 160 ch à 2,5 I Turbo/280 ch De 2,0 1/158 ch à 2.5 I Turbo/230 ch De 2.0 1/165 ch à 3.0 1/6 cyl./245 ch De2 .5 l/l65 chà3 ,0 l/6 cyl./245 ch ^̂ MSlB»*̂  ̂
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(1,| lllfet FIDIMMOBIL
''l|| ' Agence Immobilière

I ¦ et Commerciale SR
• '«l| •
• A louer tout de suite •
• Ch. des Epinettes 6

à Colombier

; Appartement de ;
• § 3 pièces rénové j
.s Balcon, quartier tranquille, .
• à proche des commerces. •
• Possibilité de louer une place •
• de parc •
a Fr. 1025 - + charges •
. Contact: M. Pereira ,
• Ligne directe: 032 729 00 61 •

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

g rue la baume 17 à Cortaillod
E appartement
E de 372 pièces

j au 1er étage
¦̂  partiellement rénové, «f^s

cuisinette agencée, bains/WC,
<-7". ,l.iahiton.

J ; place de parc à disposition!»
loyer: fr.,1T0O..i. charges comprises.

I entrée à convenir, i
n M E#.1fc-F>iwww.regimmob;ch o2a-s*iîO^ :ffM_.h TCI\|-'|

^̂ Kf 028-501375

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Charmettes 79

JOLI 3 PIÈCES
AVEC TERRASSE

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

Libre de suite

Vous parlez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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- lllllIII ! BÉkk agence Immobilière .,
f; <\\ Il j et Commerciale Sfl g

? Axe autoroutier Neuchâtel-

 ̂ La Chaux-de-Fonds dans petit
i immeuble PPE résidentiel neuf

î Spacieux 4'/_> pièces
J env. 135 m2
Z |» Rez-de-chaussée, terrasses, places
jj de parc dans garage collectif

& A proximité des commerces et
transports publics

I Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch
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FOOTBALL Pour obtenir des billets pour Suisse - Turquie, il n 'y a pas 36.000 solutions: il faut remplir un formulaire.
Celui-ci a pourtant suscité bien des interrogations. Peter Gilliéron, secrétaire général de l'ASF, tente d'y répondre

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

Après avoir passé de nom-
breuses et longues minu-
tes pendus au bout du fil

- et à un tarif prohibitif - ou
scotchés derrière votre écran
d'ordinateur à l'occasion de
l'attribution des billets pour
Suisse - France, vous allez pou-
voir économiser vos nerfs cette
fois-ci. Pourquoi? Tout simple-
ment parce que l'ASF a revu sa
politique à l'occasion de la ve-
nue de la Turquie pour le bar-
rage qualificatif au Mondial al-
lemand, le 12 novembre pro-
chain. Mais au final , seuls les
grands amateurs de loterie y
trouveront leur compte, car
tout se fera par tirage au sort. Et
donc dans le plus grand secret.

Plus besoin donc de disposer
d'une bonne connection inter-
net ou d une ligne téléphoni-
que «magique» . Il «suffit» de té-
lécharger (www.ticketcor-
ner.ch) - déjà plus de 100.000
clicks! - et remplir un formu-
laire, de le renvoyer avant sa-
medi (dernier délai!) et le tour
est joué. «Cela prend moins de
temps que de p atienter pendant
deux heures au téléphone pour une
réponse négative» plaisante Peter
Gilliéron , secrétaire général de
l'Association suisse de football
(ASF). Le hic , c'est que le for-
mulaire en quesuon îmagoo.
On y demande en effet le.
coordonnées complètes, la na-
tionalité ainsi que le numéro
de passeport ou de carte
d'identité! En somme, suppor-
tez, vous êtes fichés . «Ces don-
nées ne seront utilisées que p our ce
match et seront détruites juste
après» assure notre homme...

Une seule condition...
Mais pourquoi donc l'ASF a-

t-elle changé sa manière de pro-
céder? Tout simplement à cause
d'une énorme demande - «plus
encore que p our le match contre la
France» - et aussi, mais surtout,
pour que le Stade de Suisse soit
coloré de rouge le 12 novem-
bre. De rouge à croix blanche,
pas à lune et étoile. «La commu-
nauté turque est très f o r t e  en Suisse,

et ily avait le risque que les Helvètes
soient en minorité pour ce match im-
p ortant» précise Peter Gilliéron.
Mais loin de lui l'idée de procé-
der à une quelconque discrimi-
nation, même si le contingent
de billets réservés aux suppor-
ters turcs de Suisse n'atteint que
les 1000 tickets. «R n 'y aura pas
de tri par rapport aux noms, as-
sure-t-il. Si un Turc veut aller sup-
porter l'équipe de Suisse dans le
camp helvétique, c'est tout à fait pos-
sible. Par contre, le fan qui se pré-
sentera dans le camp helvétique avec
un drapeau turc risque d'avoir quel-
ques ennuis... Seule condition, nous
n 'accepterons que les formulaires
correctement remplis. » Ceci dit offi-
ciellement bien sûr. Mais que se
passera-t-il en coulisses, le traite-
ment sera-t-il le même pour un
«von Siebenthal» qu'un «Gûr-
kan»? D'autant que le tirage au
sort en question ne sera pas ef-
fectué sous contrôle d'huissier.
«Rassuwi-vous, il y aura suffisa m-
ment de monde p our qu 'il n 'y ait
p as de triche. » S'il le dit...

de préférerais
remplir un stade de
100.000 personnes.»

Mais concrètement, com-
ment l'ASF s'y prendra-t-elle?
Tout le monde aura-t-il vraiment
la même chance de décrocher
un» précieux, scsamê ou bien
priorité sera-t-elle donnée aux
personnes qui, par exemple,
n'ont pas réussi à avoir un billet
pour Suisse - France. «Ce serait
vraiment trop difficile à faire, pour-
suit Peter Gilliéron. On m 'a même
proposé de donner les billets aux gens
qui étaient déjà là contre la France.
Franchement, quel en serait l 'intérêt
pou r l'ASF? Vous savez, j e  préférerais
remplir un stade de 100.000 person-
nes. Mais j e  me suis plus souvent
cassé la tête p our trouver des solu-
tions pour remplir un stade quand
la demande était moindre.»

Et si les postulants doivent
donner leurs coordonnées
exactes, les billets ne seront pas
nominatifs pour autant. Quoi-
que... «Sur chaque groupe de
billets, nous inscrirons le nom de
l'acheteur princip al. Ce dernier

Peter Gilliéron l'a déjà, lui, son billet pour la rencontre Suisse - Turquie. Pour obtenir le vôtre, vous n'avez pas le choix,
il faut remplir le formulaire... et vous tenir les pouces fortement! PHOTO KEYSTONE

aura donc une certaine responsabi-
lité en cas d'incidents.» Un sup-
porter pourrait-il toutefois se
retrouver avec un billet plus
cher que celui pour lequel il
s'était inscrit? «Non, j e  le garan-
tis! Il y a davantage de pl aces bon
marché, le risque est plutôt de se w-
trouver avec un billet moins cher.»
Puisque l'on aborde le volet fi-
nancier, Peter Gilliéron dégage
en touche la rumeur qui veut
que l'ASF cherche à s'enrichir
en instaurant des frais d'envi-
ron 11 francs. «Après Suisse -
France, quelques personnes avaient
réclamé en disant qu 'elles n 'avaient
j amais reçu leurs billets, ou que
ceux-ci avaient été volés. Avec cette
taxe, les spectateurs mxvrxmt leurs
tickets sous couvert spécial. »

On va le remplir ce formu-
laire, en espérant qu'il n 'y ait ef-
fectivement que la chance qui
entre en jeu... /DBU

Le chemin de croix... blanche

P

our le simple quidam,
obtenir des billets pour
un grand rendez-vous

sportif devient de plus en plus
difficile. Une grande partie -
parfois même la moitié - est
non seulement réservée pour
les sponsors et autres person-
nalités publiques et politiques,
et l'autre partie est distribuée
au compte-gouttes, et parfois
au prix de conditions bien
particulières.

Ainsi, pour espérer être
l'un des heureux bénéficiaires
d'un ticket gagnant pour la
Coupe du monde en Allema-
gne, il fallait s'inscrire en dé-
but d'année à un tirage au
sort sur le site internet de la

Fifa, et espérer ensuite que le
hasard fasse bien les choses.

Mais avant que la chance
n'entre enjeu, il y avait tout
de même un certain nombre
d'obstacles à franchir. Le
premier, livrer les coordon-
nées complètes de tous les
postulants aux précieux sésa-
mes. Avec le risque qu'un an
plus tard, la petite amie ne
l'est plus ou, pire encore le
décès de l'un ou de l'autre.
Mais il fallait également pré-
ciser sa nationalité et donc,
l'équipe qui serait soutenue.
Autant dire qu'un supporter
anglais ou néerlandais ne
partait pas avec les faveurs
du pronostic.

Mais c'était bien la dernière
haie la plus haute. Les billets
en question ne pouvaient être
payés que par Mastercard. Pas
étonnant, c'est l'un des spon-
sors officiels de cette épreuve
mondiale. Impossible donc
avec toute autre carte de cré-
dit Autant donc courir s'en
procurer une. Ou faire une
croix sur les billets.

«La p ersonne qui veut vendre
un produit peut le faire comme
elle l'entend, le contrat vendeur-
acheteur étant relativement libre,
nous a précisé un juriste spé-
cialisé. Les acheteurs répondront
présents de toute façon».

Et c'est peut-être bien là le
problème... /DBU

La Coupe du monde? Pas mieux!
rVA VOAOaj ¦ v i m.

Face à une rude concurrence
BADMINTON Lucien Steinmann et Line Rennwald en lice dès auj ourd'hui

aux Championnats d'Europe universitaires de Mainz, en Allemagne

Champion suisse universitaire, Lucien Steinmann parviendra-t-il
à se distinguer en Allemagne? PHOTO LEUENBERGER

L

ucien Steinmann et
Line Rennwald ont dé-
collé hier matin pour

Mainz (Mayence, Ail) afin de
disputer la deuxième édition
des championnats d'Europe
universitaires, après Cracovie
en septembre 2004. Cham-
pions de Suisse universitaires à
Berne en décembre 2004 en
double messieurs et dames res-
pectivement, les deux joueurs
du BCC ont été sélectionnés
pour former «l'équipe natio-
nale universitaire» avec Ava
Monney et Kaspar Rufibach.

D'aujourd'hui à demain se
déroulera la compétition par
équipes avec une dizaine de
pays présents, dont quatre
formations allemandes. La

compétition fonctionnera sur
le principe d'un match par
discipline. De samedi à di-
manche, place à la compéti-
tion individuelle. Lucien
Steinmann et Line Rennwald
seront également associés en
double mixte.

Si les adversaires des étu-
diants suisses ne sont pas encore
connus - le tirage au sort sera ef-
fectué au dernier moment -, la
concurrence sera rude. L'Uni-
versité de Saarbrùcken (Allema-
gne) aligne en effet différents
membres de l'équipe nationale
allemande, dont Michael Fuchs,
Roman Spitko et Kristof Hopp,
qui figurent tous autour de la
30e place mondiale en double
messieurs. /VCO

BASKETBALL Igor Pletnev engagé
jusqu'au terme de la présente saison

C%  
était dans l'air depuis
quelques jours. C'est
désormais chose

Êdte. Union Neuchâtel a en ef-
fet engagé un quatrième ren-
fort étranger en la personne du
Russe Igor Pletnev, joueur de
28 ans (90 kg, 192 cm). «Rs 'agit
d'un arrière type, de pos te  2, avec
une bonne adnsse de shoot à mi-dis-
tance, explique Patrick Cosset-
tini, directeur technique du
club neuchâtelois. Mais étant
donné que les gabarits ne sont pas
très grands dans le championnat de
Suisse, il pourrait aussi très bien
j o u e r  en No 3.»

Igor Pletnev, qui a joué en
deuxième Bundesliga alle-
mande ces quatre dernières sai-
sons - dont trois à Freiburg -
n'est par arrivé à Neuchâtel par

hasard. «L'un de nos joueurs
l'avait déjà affronté en Coupe d'Eu-
rope . Puis, quand son club russe a
connu des soucis financiers en dé-
but de saison, il est arrivé sur le
marché des transferts et nous avons
saisi l'opp ortunité. » Arrivé mardi,

, il pourrait déjà jouer contre les
Lugano Tigers ce week-end.

Avec deux joueurs améri-
cains (Bell et Vincent), un
«Bosman A» (Vassell) et un
«Bosman B» (Pletnev) , le con-
tingent «étranger» d'Union
Neuchâtel est complet, «à
moins d'une blessure». Pour ce
qui est des joueurs helvéti-
ques, tout reste ouvert. «Nous
réfléchirons à la possibilité de pro-
fiter de la période de transfert de
novembre» conclut Patrick Cos-
settini. /DBU

_ _

Un Russe a Union NE



TENNIS Michael Lammer s'est incliné face à un tenant du titre diminué.
Andy Murray et Tim Henman ont proposé un brillant derby britannique

Malgré une bonne prestation, Michael Lammer ne représentera pas la Suisse au deuxième tour. PHOTO KEYSTONE

M

ichael Lammer (ATP
225) ne sera pas le
sauveur du tennis

suisse à Bâle. Malgré une résis-
tance de choix, le Zurichois
s'est logiquement incliné en
deux sets face à Jiri Novak (No
7). Le tenant du titre s'est im-
posé 7-6 (74) 7-6 (7-5).

Le coup était pourtant joua-
ble pour Michael Lammer.
Contraint de déclarer forfait
pour son deuxième tour de
l'US Open face à Nicolas
Massu, Jiri Novak traîne de-
puis des semaines une blessure
au pied et des kilos en trop.
Face à Lammer, il a dévoilé des
faiblesses inhabituelles. H a,
ainsi, servi à deux reprises
pour le gain de la première
manche avant d'être entraîné
au tie-break. Dans le second
set, il a mené 4-1 avant de con-
céder à nouveau sa mise en
jeu.

«J 'ai sans doute p erdu trop de
fo rces p our recoller au score, re-
grettait le Zurichois. Je l'ai
payé très cher- dans deux tie-
breaks. Je suis déçu dans la me-
sure où j e  savais bien que Novak
était prenable. Mais j e  garderai
des souvenirs extraordinaires de
cette nmcontre. Je dois dire merci
au public. Il m 'a vraiment

poussé .» Lammer a raison
d'évoquer la ferveur du pu-
blic rhénan. Malgré les for-
faits de Roger Fédérer et de
Rafaël Nadal, le tournoi attire
toujours la grande foule.
Ainsi, le record d'affluence
pour un mercredi a été battu
avec 8900 spectateurs.

«Sans Tim Henman,
je n'aurais peut-être
pas choisi de jouer

au tennis»
Michael Lammer n'aura

donc pas remporté à Bâle un
deuxième match sur le circuit
après son succès à l'US Open
devant l'Américain Kevin Kim.
Mais le Zurichois n 'a pas à rou-
gir de cette défaite. Pour un
joueur qui n 'excelle pas vrai-
ment dans les conditions de
l'indoor, l'élève de Cyril
Cornu a offert la réplique es-
pérée. A 23 ans, il a bien le
droit de croire que sa carrière
peut enfin décoller.

Celle d'Andy Murray (ATP
70) est, en revanche, bien lan-
cée. Un mois après sa finale de
Bangkok devant Roger Fédé-
rer, le grand espoir écossais de
18 ans a signé un succès qui

fera date. En battant Tim
Henman (No 6) 7-4 au jeu dé-
cisif du troisième set, il s'est
profilé , même s'il s'en défend,
comme le nouvel as du tennis
britannique.

Dans une rencontre retrans-
mise en direct à la BBC, Andy
Murray est passé par tous les
états d'âme. Il a, en effet , servi
pour le match à 6-2 5-4 avant
de se retrouver à deux points
de la défaite dans le 12e jeu du
troisième set! «Hs 'agit, bien sûr;
de la p lus belle victoire de ma car-
rière, relevait Murray. J 'ai battu
l'un des j oueurs les p lus constants
de ces dix dernières années. Un
j oueur, aussi, qui fu t  mon. idole.
Sans Tim Henman, j e  n 'aurais
p eut-être p as choisi déj ouer au ten-
nis.» Un Tim Henman que
Murray croit encore capable
de rebondir à 31 ans après une
saison bien noire. «Si son dos le
laisse tranquille, il peut f igurer à
nouveau très vite dans le top -10»
lâche-t-il.

Brillant demi-finaliste en
2004 à Roland-Garros et à
Flushing Meadows, Tim
Henman s'apprête la se-
maine prochaine à Paris-
Bercy à conclure une année
qui fut bien celle de toutes les
déceptions. Le joueur anglais

a dispute 18 tournois en
2005. Il fut incapable de se
hisser dans le dernier carré
de l'un d'eux. «Ma carrière
n 'est pas terminée. Je suis con-
vaincu de pouvoir revenir au
tout premier plan. Le match
d 'aujourd 'hui m 'incite à croire
que je suis toujours comp étitif. »
Henman a, il est vrai , grande-
ment contribué à la qualité
de ce derby britannique qui a
tenu toutes ses promesses, /si

«Novak était prenable»
I EN BREF I

FOOTBALL m Le Sparta Pra-
gue passe. Adversaire de
Thoune en Ligue des cham-
pions, Sparta Prague s'est qua-
lifié pour les quarts de finale
de la Coupe de la République
tchèque. Les joueurs de la ca-
pitale se sont imposés 2-0 con-
tre Kladno (D2). /si

Wigan continue. Angleterre.
Coupe de la Ligue. Troisième
tour: Wigan (sans Henchoz) -
Watford (2e division) 3-0 ap.
Fulham - West Bromwich Al-
bion 2-3 ap. Bolton -West Ham
1-0. Everton - Middlesbrough 0-
1. Manchester United - Bumley
(2e division) 4-1. /si

But de Wicky. Coupe d'Alle-
magne. Deuxième tour: Ham-
bourg (but de Wicky, entré à la
73e, et avec Ziegler dès la 66e)
- B. Leverkusen (avec Bar-
netta) 3-2. A. Bielefeld (sans
Schwegler) - E. Cottbus 2-1. H.
Rostock (sans Kondé) - Stutt-
gart (avec Magnin et Streller
dès la 52e) 3-2. Offenbach ¦
Karlsruhe (avec Eggimann ,
sorti à la 46e) 2-1. Munich
1860 (avec Meyer) - Duisburg
3-2. H. Berlin - B. Mônchen-
gladbach 3-0. Erzgebirge Aue
(D2) - Bayern Munich 0-1. /si

Lyon tombe. France. Coupe de
la Ligue. 16es de finale: Nantes
- Lyon 1-1 ap. 4-3 aux lab. Lo
rient (D2) - Amiens (D2) 2-2
ap. 5-4 aux tab. Le Havre (D2) -
Toulouse 0-1 ap. Nice - Cha-
teauroux (D2) 2-0 ap. Caen -
Strasbourg 1-0. Paris SG - Troyes
4-1. Saint-Etienne - Lille 0-2. Se-
dan (D2) - Metz 1-0. Bordeaux -
Marseille 1-6. Le Mans - Cler-
mont (D2) 2-1. Lens - Auxerre
2-3. Montpellier (D2) - Rennes
1-0. Monaco - Dijon (D2) 1-0.
Nancy - Sochaux 1-0. /si

Servette s'impose. Première li-
gue: Malley - Servette 0-1. Clas-
sement: 1. UGS 12-28. 2. Ser-
vette 12-24. 3. Echallens 12-23.
Puis: 5. Malley 12-21. 13. Ser-
rières 12-11. /si

HIPPISME m Avec du beau
monde. Les meilleurs cavaliers
du monde se retrouveront à
l'occasion du CSI de Zurich
(26-29.1.2006). Le pactole
proposé a convaincu les huit
premiers de la hiérarchie
mondiale. Les Allemands Mar-
cus Ehning (No 1), Meredith
Michaels-Beerbaum (2), Lud-
ger Beerbaum (7) et Christian
Ahlmann (8), Rodrigo Pessoa
(3), Markus Fuchs (4), Nick
Skelton (5) et Jessica Kûrten
(6) seront au rendez-vous, /si
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Ascoli - Udinese 1-1
Cagliari - Livoume 1-1
Empoli -AC Milan 1-3
Inter Milan - AS Rome 2-3
Juventus - Sampdoria 2-0
Lazio - Chievo 2-2
Païenne - Lecce 3-0
Parme - Messine 1-1
Reggina - Trévise 1-2
Sienne - Fiorentina 0-2

Classement
1. Juventus 9 9 0 0 18-2 27
2. AC Milan 9 7 1 1  18-7 22
3. Fiorentina 9 6 1 2  20-11 19
4. Inter Milan 9 6 0 3 18-8 18
5. Palerme 9 4 3 2 17-14 15
6. Chievo 9 4 3 2 12-9 15
7. Lazio 9 4 3 2 13-12 15
S.Livourne 9 4 3 2 9-10 15
9. Sampdoria 9 4 1 4  17-15 13

10. Udinese 9 4 1 4  11-11 13
11. Empoli 9 4 1 4  10-13 13
12. AS Rome 9 3 3 3 13-9 12
13.Ascoli 9 2 5 2 10-10 11
14. Sienne 9 3 2 4 17-19 11
15. Parme 9 2 2 5 8-16 8
16. Reggina 9 2 0 7 9-15 6
17. Messine 9 0 5 4 8-15 5
18. Cagliari 9 0 4 5 6-15 4
19. Trévise 9 1 1 7  4-15 4
20.Lecce 9 1 1 7  5-17 4

Betis Séville - Villarreal 2-3
Majorque - Celta Vigo 1-0
Osasuna - Athletic Bilbao 3-2
Barcelone - Malaga 2-0

Classement
1.Osasuna 9 6 0 3 12-10 18
2. Getafe 8 5 2 1 16-9 17
3. Barcelone 9 4 4 1 19-10 16
4. Celta Vigo 9 5 1 3  11-9 16
5. Real Madrid 8 5 0 3 18-8 15
6. Valence 8 4 3 1 14-11 15
7.Villarreal 9 4 3 2 16-11 15
8. Real Sociedad 8 4 1 3  12-14 13
9. FC Séville 8 3 3 2 7-5 12

10. Cadix 8 3 3 2 7-6 12
11. La Corogne 8 2 4 2 9-10 10
12. Atletico Madrid 8 3 1 4  7-9 10
13. Malaga 9 3 1 5  13-12 10
14. Betis Séville 9 2 3 4 7-15 9
15. R. Saragosse 8 1 5  2 10-12 8
16. Santander 8 2 2 4 3-5 8
17. Majorque 9 2 2 5 8-17 8
18. Espanyol 8 2 1 5  5-10 7
19. Alavès 8 1 3  4 7-13 6
20. Athletic Bilbao 9 1 2  6 9-14 5

|F00TBAUJBB

Antic marque. Ascona. Match
amical: Suisse M20 - Italie M20
2-1. Buts suisses: 39e Malenovic
(Wohlen) 10. 58e Antic (Va-
duz) 2-0. /si

I TOUS AZIMUTS |

Concours No 43
1. Thoune - Zurich 1, X
2. Bâle-Yverdon 1
3. Saint-Gall - FC Schaffhouse 1
4. NE Xamax - Aarau 1, X
5. Grasshopper-Young Boys 1
6. Cologne - B. Munich 2
7. Hambourg - Schalke 04 1, X, 2
8. W. Brème - E. Francfort 1
9. Stuttgart - H. Berlin 1
10. Sampdoria - Inter Milan 1, X
11. AC Milan -Juventus 1
12. AS Rome-Ascoli 1
13. Fiorentina - Cagliari 1

3-11-17-29 33- 45
Numéro complémentaire: 7

880.253

847.086

I LES JEUX I

1x5 + cpl. Fr. 268.824.-
95 x 5 4650.-
4833 x 4 50.-
65.711x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.200.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
22 x 4 1000.-
191 x 3 100.-
1820 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 260.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
12x4 1000 -
114x3 100.-
1141x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 200.000 -

l' CC rA,MC ||—

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

I BANCO JASS |

Bâle. Swiss Indoors (850.250 euros,
indoor). Premier tour: Novak (Tch-
7) bat Lammer (S) 7-6 (7-4) 7-6 (7
5). Coria (Arg-1) bat Martin (Esp) 6
2 6-4. Nalbandian (Arg-2) bat Karlo
vie (Cro) 6-3 7-6 (7-4). Hrbaty (Slq
5) bat Chela (Arg) 7-6 (9-7) 6-2.
Murray (GB) bat Henman (GB-6) 6
2 5-7 7-6 (7-4). Calleri (Arg) bat Sa
bau (Rou) 6-0 6-3. Acasuso (Arg)
bat Massu (Chili) 4-6 7-6 (7-4) 64.
Auj ourd'hui. Central. Dès 12 h: Co
ria (Arg) - Vliegen (Be), suivi d Aca-
suso (Esp) - Ferrero (Esp). 16 h:
Haas (Ail) - Baghdatis (Chy). 18 h:
Mayer (Ail) - Nalbandian (Arg). Dès
20 h: Basd (S) ou Berdych (Tch)
Murray (GB), suivi de Bryan-Bryan
(Zim) - Allegro-Heuberger (S).
Court No 1. Dès 13 h: Paes-Zimonjk
(Inde-Cro) - Karlovic-Zovko (Cro),
suivi de Calleri (Arg) - Hrbaty (Slq),
suivi de Gonzalez (Chili) - Berrer
(Ail), suivi de Novak (Tch) - Sricha-
phan (Thaï).

M RÉSULTATS |
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Bourgeois
se rebiffe. Film TV. Comédie. Fra.
1996. Real.: Jean-Pierre Alessan-
drini. 1 h45. Stéréo. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. George Washington.
(1/2). 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Ces étrangers qui font la
Suisse (4/4). 14.05 Arabesque. 2
épisodes.
15.45 Vis ma vie
16.10 Reba
Dansons la capucine. (2/2).
16.35 Las Vegas
La chasse aux as.
17.25 Smallville
De père en fils.
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

Adieu retraite anticipée.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. 1 h 5. Stéréo.
Adieu, chère retraite anticipée!
La retraite anticipée, qui sem-
blait, dans les années 1990, la
solution idéale pour les entre-
prises désireuses de diminuer
leurs effectifs sans procéder à
des campagnes de licencie-
ment, a du plomb dans l'aile. En
raison de la crise économique et
de l'évolution de la démogra-
phie, la tendance est plutôt à
l'allongement de la durée du
travail. .....
21.10 Urgences. 2 épisodes.
22.45 Vidocq
Film. Policier. Fra. 2001. Pitof.
Avec : Gérard Depardieu,
Guillaume Canet.
En 1830 à Paris, Vidocq, ex-
bagnard devenu un enquêteur
célèbre, a péri des mains de
l'Alchimiste, un crimine l aux
mystérieux pouvoirs surnatu-
rels.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. 10.25
Scènes de ménage. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews. 13.00 Telescoop,
13.15 Le 12:45.13.35 EuroNews.
13.55 A bon entendeur
Avions pas chers, qui en paie le
prix?
14.25 Classe éco
Invité: Jacques Bourgeois, directeur
de l'Union suisse des paysans.
14.55 Scènes de ménage
Invité: Christophe Darbellay,
conseiller national.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Le roi des puces.
Le lieutenant Harmon doit élucider
le meurtre mystérieux d'un Vietna-
mien, impliquant un vétéran de la
guerre...
19.05 Les 101 dalmatiens
19.30 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.

Fédérer Roger.

20.00
Tournoi
messieurs
de Bâle
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct.
Il y aura du beau monde inscrit
au tournoi indoor de Bâle cette
année mais pas Roger Fédérer,
blessé au pied. Le natif de Bâle,
incontestablement le meilleur
joueur au monde et vainqueur
récemment à Bangkok, ne
gagnera pas chez lui cette

. année encore.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.05 Génération ONU
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Real.: Richard Puech.
Alors que l'ONU est parfois
décriée pour sa lourdeur
bureaucratique, ce document
décrypte son fonctionnement
avec les parcours et les actions
de trois de ses membres.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TFI Jeunesse. 11.05
C' est quoi ton sport?. 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 Double Trahison
Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
Peter Levin. 1 h 40. Avec : James
Brolin, Crystal Bernard, David
Cubitt, Dee Wallace Stone.
Contre l'avis de son père, une infir-
mière épouse un jeune homme
ambitieux et séduisant. Le bellâtre
ne tarde pas à proposer une
«affaire» à son beau-père.
16.25 New York :

police judiciaire
Meurtre au lycée.
17.20 Karen Sisco
Flic ou voyou.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Corinne Touzet.

20.50
Une femme
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2005. Real.:
Patrick Poubel. 1h40. Inédit.
Un homme peut en cacher un
autre. Avec : Corinne Touzet,
Romaric Perche, Franck Capil-
lery, Pierre-Marie Escourrou.
Agent immobilier, Sandrine Lar-
cher est retrouvée morte dans la
piscine d'une villa qu'elle devait
vendre. L'adjudant-chef Isabelle
Florent constate que la victime
n'est pas morte par noyade:
quelqu'un lui a porté un coup
fatal sur la nuque. . .,.,., jy

22.30 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Qu'ils aient été fraîchement éli-
minés de la Star Academy,
qu'ils aient un livre à présenter
ou un nouveau disque à faire
découvrir, ils ont rendez-vous
sur le plateau de «La Méthode
Cauet».

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Rapports du Loto. 12.55 Million-
naire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Dopage.
14.50 Le Renard
Quand on joue avec le feu.
Le commissaire Kress s 'intéresse de
près à un meurtre qui semble avoir
été commis par une jeune femme.
15.50 Washington

Police
Fille contre fille.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui voulait du swing à son
mariage. - Celui qui récupérait le
prix.
18.50 On a tout

essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

L'école Boulle.

21.20
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «La main et l'es-
prit». Jean-Baptiste, Claire,
Mathieu, Eva et Kevin ont tous
20 ans. Ils sont élèves dans l'é-
cole de France la plus réputée
au monde: l'école Boulle. C'est
de cet établissement, créé il y a
plus d'un siècle, que sortent
chaque année les plus grands
créateurs en ébénisterie, mar-
queterie, gravure, ciselure, tapis-
serie ousculpture sur bois, .,, . t
23.30 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 40.
Stéréo.
Invités: Margrethe II du Dane-
mark, reine du Danemark; John
Malkovich, comédien; Kazuo
Kiriu, spécialiste de Balzac.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 A la
Maison Blanche. Le discours annuel
du président (1/2). 2.10 Contre-cou-
rant.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Côté jardins. 10.35 La croi-
sière s'amuse. Le parfait ex-amour.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Par-
mentier de lapin à la carotte. 12.05
12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Corky
Des voisins encombrants. - Un
amour de cochon.
Les Thatcher ont quelque peine à
s'habituer à leurs bruyants voisins,
Alonzo et Corazôn Salcedo...
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les bâtisseurs de cathédrales.
18.00 Un livre, unjour
«Un climat de folie suivi de la
morgue et de jours de beuverie»,
d'Ismall Kadaré (Fayard).
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

J.-P. Belmondo, Cr. Reali.

20.55
L'Inconnu
dans la maison
Film. Policier. Fra. 1992. Real.:
Georges Lautner.,1 h45. Avec :
Jean-Paul Belmondo, Cristiana
Reali, Sébastien Tavel.
Après le suicide de sa femme,
Jacques Loursat a sombré dans
l'alcoolisme. Indifférent à tout, il
n'entretient avec sa fille Isa-
belle, qui occupe le deuxième
étage de sa maison, que des
rapports lointains. Un soir, un
coup de feu éclate et Jacques
découvre le corps d'un jeune

.hflmme mpxtellement blessé. .
22.45 Soir 3.
23.15 Pièces

à conviction
Magazine. Reportage.
Invités: Pr Luc Montagnier;
Jeanne Goerrian, présidente de
l'association Victimes Hor-
mone; Marie-Josée Herrault,
mère de victime; Pr. Alain
Vighetto.

m
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. Thérapie. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Le subterfuge. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Une soirée avec Elton John.
13.30 Le Secret de Jane
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.: Lee
Rose. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Un témoin

inattendu
Film TV. Suspense. Can - EU. 1998.
Real.: Stacey Stewart Curtis. 1 h 45.
Stéréo.
17.00 Stargate SG-1
Le feu aux poudres. - Avatar.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Les démons d'Allison.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six 'infos locales

J.-C. Camus, M. Fugaln, R. Louret.

20.50
Attention
mesdames
et messieurs
Documentaire. Musical. Fra.
2005. 2 volets.
Vingt cinq artistes et jeunes
talents préparent un spectacle
musical qui sera à l' affiche des
Folies-Bergère, à Paris, à partir
du 9 décembre 2005. Bâti
autour du chanteur Michel
Fugain, ce projet ambitieux per-
mettra d'assister aux auditions,
aux répétitions et à la prépara-

. tion du show. 
23.30 Brotherhood 3,

Ensorcelés
Film TV. Horreur. EU. 2002.
Real.: David DeCoteau. 1h30.
Avec: William Gregory Lee,
KristopherTumer, Paul Andrich,
Eric Roberts.
Un groupe d'étudiants améri-
cains a pris pour habitude d'or-
ganiser des jeux de rôles, pour
occuper ses week-ends.

france j?
6.45 L'emploi par le Net. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invité:
Matthieu Godinot, de l'association
«Hôpital des nounours» . Au som-
maire: «La grande discussion: les
familles multicomposées» . - «Les
maternelles.com» . - «Allons z'en-
fants (7/12): être sportif et citoyen».
- «Dans la famille des Maternelles:
les réseaux s'activent» . - «Je suis
venu te dire d'où je viens» . - «Le
pêle-mêle» . 10.35 L'oeil et la main.
Se retrouver ensemble: la rencontre.
11.10 La girafe de la savane afri-
caine. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Céline. 15.40
L'Inde, des jours et des hommes. Les
métiers. 16.35 Studio 5. Matmatah:
«Au conditionnel!». 16.40 Djenné
aux portes du désert. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Ils nous parlent 1. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Vénus et Apollon.

Eric Blore, Barbara Stanwyck.

20.45
Un coeur
Bris au piège

m. Comédie. EU. 11,41. Real.:
Preston Sturges. 1 h 30. Noir et
blanc. VOST. Avec: Barbara
Stanwyck, Henry Fonda, Charles
Coburn, Eugène Palette.
Sur un transatlantique, Charles
Pike fait la connaissance de
Jean Harrington et de son père,
arnaqueur professionnel. Jean
séduit ce lord anglais riche et
maladroit, qui s'enfuit lorqu'il
apprend qu'elle est mal-
honnête. Jean se fait alors pas-

.. serpour une aristocrate. 
22.15 A la recherche

du bonheur
Documentaire. Société. Nor.
2005. Real.: Line Hatland. 55
minutes. Stéréo.
Line est plutôt d'humeur néga-
tive. Pour mieux comprendre
son inaptitude au bonheur, et
éventuellement y remédier, elle
part à la rencontre de scienti-
fiques.

L'essentiel des autres programmes ———————
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Virus au paradis. 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. 14.30 La Der-
nière Lettre. Film. 15.30 Les yeux
dans l'écran. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Conversation privée. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 Tour du Faso. Sport. Cyclisme.
L'étape du jour. 0.55 Musiques au
coeur. 2.00 TV5, le journal. 2.20
L'Ami Fritz. Rlm TV.

Eurosport
8.30 Casa Italia : en route pour Turin
2006. 8.45 Watts. 9.00 Open de
Salvador (Brésil). Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour. Finale dames.
10.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 11.00 Les classiques de
la Ligue des champions. 12.00 Tour
de Corse. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 14e manche. 13.00
Tournoi messieurs de Bâle (Suisse).
Sport. Tennis. 3e jour. 14.00 Tournoi
messieurs de Lyon (Rhône). Sport.
Tennis. Ses de finale. En direct.
15.30 Tournoi féminin de Linz
(Autriche). Sport. Tennis. Ses de
finale. En direct. 17.00 Tournoi
messieurs de Bâle (Suisse). Sport.
Tennis. Ses de finale. En direct.
18.30 Tournoi messieurs de Lyon
(Rhône). Sport. Tennis. Ses de finale.
En direct. 21.30 K-1 Final Elimina-
tion. Sport. K-1. K-1 World Grand
Prix 2005. A l'Osaka Dôme (Japon).
23.30 Total Rugby. 0.00 MMA

; Héros. Sport. K-1 . A Seitama
' (Japon). 1.30 Tour de Corse. Sport.

Rallye. Championnat du monde
juniors. Les meilleurs moments.
1.45 Télé-achat. 2.45 Fin des pro-
grammes.

CANAL+
8.35 Ne quittez pas I. Film. 10.20
Ça Cartoon. 10.30 Le Genre
humain. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les mystères de
Clipperton. 15.30 Germain fait sa
télé. 15.35 Les Aventures de Zak et
Crysta dans la forêt de Ferngully.
Film. 16.45 Allô quiche I. 16.50
Nos amis les flics. Film. 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. 23.05
World Poker Tour. 0.25 Comme une
image. Film.

RTL 9
11.55 L'Incroyable Hulk. 12.50 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.40
Coroner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.35 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45
Semaine spéciale «Le Dernier Trap-
peur». 19.50 Brigade des mers.
20.45 Red Corner. Film. 22.55
Puissance catch. 23.50 Les Confi-
dences erotiques d'un lit trop
accueillant. Film TV. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
19.55 TMC Météo. 20.00 Starsky et

Hutch. 20.55 Dark City. Film. 22.40
Starsky et Hutch. 23,30 TMC
Météo. 23.35 Kojak.

Planète
12.30 Insectia. 13.00 La saga de
l'eau. 2 volets. 13.55 Au bout de la
terre. 2 volets. 15.40 Guerres et
civilisations. 2 volets. 17.35 Chro-
niques du premier jour. 18.00 Les
secrets du gourou. 18.55 Dr G.
19.45 Cirque du Soleil. 20.15 Nés
parmi les animaux sauvages. 20.45
Guerres et civilisations. 21.40
Guerre s et civilisations. 22.35 La
saga de l'eau. 23.05 La saga de
l'eau. 23.30 Insectia.

TCM
9.40 Les Chemins de la vengeance.
Film. 11.10 Jazz at TCM. 11.35 Le
Chanteur de jazz. Film. 13.10
Goodbye, Mr Chips. Film. 15.30
City Hall. Film. 17.20 Exodus. Film.
20.45 Outland. Film. 22.35 Maris
et femmes. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Nasr, il cacciatore del
deserto. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tesori del mondo. 16.20 II
commissario Rex. 17.10 La signora
in gi al lo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera . 20.00
Telegiornale sera . 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Falô. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale. 23.30
Paul, Mick et gli altri. Film.

SCI
14.30 Edelmais & Co.. 15.00 Kul-
turplatz. 15.45 Telescoop in Scuol.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fàlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 SGegenS.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Forschung in eisigen Hohen 2.
21.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 21.50 10 vor 10. 22,20
Aeschbacher.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Agathe
kann's nicht lassen. Film TV. 21.45
Panorama. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Polylux. 0.00
Melilla: Europas Festung in Afrika.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Der Môr-
der mit dem Rosenkranz. Rlm.

ZDE
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.
17.50 Ein Fail fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fùnf Sterne. 20.15
Aktenzelchen XY... ungelôst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Spuren von Blut. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers: 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 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 Landersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Liebe an der
Macht. 23.15 Der geplatzte Traum
von Europa, die Saarabstimmung
1955. 0.15 Harald Schmidt. 0.45
Landersache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
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, Einsatz fur Team 2.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.45 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

S_E
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 Andres. 19.10
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame como
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de eine.

HE
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 Sul. 19.30
Regiôes. 20.05 Filha 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 Sul.

IvUji
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.

RAL2
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. 20.00 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.

Mezzo
15.50 Le spectre ou les manèges du
ciel. 16.45 Les guerriers de la
brume. 17.25 A la recherche de
Karine Saporta. 17.55 Le tutu, une
légende de la danse. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Festival international
de musiques sacrées de Fès. 0.00
Séquences jazz mix.

->Ml 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
05/43. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

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'oeil: 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

K."JH lre chaîne
fiiHl 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 tubesl 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

19h30, découvrez l'évolution du top

50 deTVM3 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 ci-dessus

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



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
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
8h30àllh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
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-lSh, 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'Hôpita
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
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-111,30, 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: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra . Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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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-lSh, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9>
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
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 REGION
CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h ,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.10. au
20.11.

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 Trin-Na-Niole.
Exposition de Simone
Huguenin, aquarelle , dessin et
pastel et Elise Perret , sculp-
ture métal. Ve 21 à di 23, me
26, je 27 , ve 28 à di 30 octo-
bre de 16 à 22h.

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 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 14-181.30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura» un pays en partage de
Lermite , Pierre Bichet , Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.10.

Galerie 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 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.
Jusq u'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 Hùrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 30.10.

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).

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'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise 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 neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. 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 neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
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 el
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues
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 hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.

et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
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 handicapés
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 rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
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.

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 vendredi 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

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

57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces 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 8C
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients

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
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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 familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h3C
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 75140 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.
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I VAL-DE-TRAVERS |
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.



27 octobre 1858:
naissance de Théodore Roosevelt

I L'ÉPHÉMÉRIDE ___________________________________________________i

N

é à New York au sein
d'une famille d'ori-
gine hollandaise ,

Théodore Roosevelt fit ses
études à Harvard et eut très
jeune de nombreuses activi-
tés sportives et politi ques
mal gré sa santé frag ile. En
1897, il était secrétaire ad-
joint à la Marine et préparait
la guerre avec l'Espagne.
Ayant acquis une grande po-
pularité, il se fit élire gouver-
neur de New York et était
vice-président de McKinley

lorsque celui-ci fut assassine ,
en 1901. Il lui succéda natu-
rellement et fut réélu en
1904. En politi que intérieure,
il chercha à concilier les inté-
rêts du capitalisme et des tra-
vailleurs.

Sa politi que extérieure fut
en revanche expansionniste
et autoritaire: il établit un
protectorat sur Cuba et inter-
vint en 1905 à Saint-Domin-
gue. Cela ne l' empêcha pas
d'obtenir le prix Nobel de la
paix en 1906. Son neveu ,

Franklin Delano Roosevelt
sera à son tour élu à la prési
dence en 1933.

Cela s'est aussi passé
un 27 octobre

2004 - Un adolescent de 13
ans est interpellé après avoir
tué par arme à feu ses parents,
son peti t frère âgé de 4 ans et
blessé grièvement sa sœur
âgée de 10 ans à leur domicile
familial d'Ancourteville-sur-
Héricourt (Seine-Maritime).

2003 - Cédric Bellec , 22
ans, est condamné par la cour
d'assises de l'Hérault à . la ré-
clusion criminelle à perpé-
tuité assortie d'une peine de
sûreté de 22 ans pour avoir
torturé et tué ses parents
adoptifs en 2000. Bagdad est
frapp é par une vague d'atten-
tats suicides sans précédent:
au premier jour du Ramadan ,
une série de véhicules piégés
visent le siège de la Croix-
Rouge et trois postes de po-
lice, faisant une quarantaine
de morts.

2001 - Plus de 5000 islamis-
tes pakistanais commencent a
franchir la frontière afghane
pour aller épauler les talibans
et participer à la guerre sainte
contre les Etats-Unis.

2000 - La cour d'assises du
Pas-de-Calais , à Saint-Omcr,
condamne les frères Jean-Mi-
chel et Jean-Louis Jourdain à
la réclusion criminelle à per-
pétuité , assortie d'une peine
de sûreté de respectivement
22 et 20 ans, pour les meur-
tres, précédés de viols, de qua-
tre jeunes filles en 1997.

1999 - Le premier ministre
arménien Vazgen Sarkissian
est assassiné par des hommes
qui ouvrent le feu en pleine
séance de questions au gou-
vernement du Parlement, à
Erevan. Sept autres responsa-
bles ou parlementaires sont
tués dans la fusillade.

1998 - Le Conseil national
du patronat français (CNPF)
décide de se transformer en
Mouvement des entreprises
de France (Medef) .

1995 - L ancien président
du Conseil italien Bettino
Craxi , en fuite en Tunisie, est
condamné par contumace à
quatre ans de prison pour fi-
nancement illé gal de partis
politi ques en Italie et corrup-
tion.

1992 - Première grève eu-
ropéenne des cheminots.

1991 - Premières élections
législatives libres depuis 1936
en Pologne.

1987 - A une majorité écra-
sante , les Sud-Coréens ap-
prouvent une nouvelle Consti-
tution , qui ouvre la voie à la
première élection présiden-
tielle au suffrage direct depuis
16 ans.

1983 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU adopte une ré-
solution réclamant le retrait
de toutes les forces étrangères
du Cambodge, occup é par les
Vietnamiens.

1978 - Le prix Nobel de la
Paix est décerné conjointe-
ment au président égyptien
Anouar el-Sadate et au pre-
mier ministre israélien Mena-
hem Begin.

1973 - Des casques bleus de
l'ONU débarquent au Caire
pour garantir un cessez-le-feu
durable entre Egyptiens et Is-
raéliens.

1966 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU met fin au
mandat de l'Afrique du Sud
sur le Sud-Ouest africain (Na-
mibie).

1951 - L'Egypte abroge son
traité d'alliance de 1936 avec
la Grande-Bretagne et dé-
nonce l'accord de 1899 sur le
Soudan.

1922 - Par référendum, la
Rhodésie du Sud rejette son
rattachement à l'Union sud-
africaine.

1920 - Le siège de la So-
ciété des nations est transféré
de Londres à Genève.

1873 - Echec d'une tenta-
tive de restauration monarchi-
que en France.

1871 - La Grande-Bretagne
annexe les gisements diaman-
tifères de Kimberly, en Afri-
que du Sud.

1870 - La garnison de Metz
se rend aux Prussiens.

1807 - L'Espagne et la
France décident d'occuper le
Portugal.

1806 - L'armée napoléo-
nienne occupe Berlin.

1789 - Echec d'une tenta-
tive de débarquement français
en Irlande.

1523 - Echec d'une expédi-
tion anglaise en France.

Il est né un 27 octobre
- L'acteur français Michel

Galabru (1924). /ap

IAVIS MORTUAIRES M*****************************

P E S E U X
Dieu al amour, et celui
qui demeure dans l 'amour démen te
en Dieu et Dieu en lui.

IJean 4: K,

Madame Elisabeth Droz-Etter, à Peseux;
Madame et Monsieur Christiane et Charly Zingg-Droz,
leurs enfants Vincent et Aline, à Corgémont;
Monsieur et Madame Denis et Christine Droz-Treboux,
leurs enfants Alexandre et Rachel, à Le Vaud;
Madame Chantai Droz et son compagnon Monsieur Pierre-Alain
Rotzetta et leur fils Manuel, à Le Vaud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur DROZ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui a cessé de chercher son
souffle, dans sa 86e année.

2034 Peseux, le 24 octobre 2005
Coteaux 3

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre les maladies pulmonaires, à Neuchâtel, CCP 20-6848-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028 501539

IAVIS MORTUAIRES WÊÊÊ*************\\\**mÊÊ*m

N E U C H Â T E L

La mort d 'un vieillard c 'est à peine une mort.
Elle est si douce quand elle est dans l 'ordre
des choses.
C'est l 'usure qui clôt l 'usage. C'est l'usage
qui provoq ue l'usure.

Antoine de Saint-Exupéry

Monsieur Jean-Pierre Rossier, à Neuchâtel:
Madame Fabienne Chevrier-Rossier et sa fille Marine,
à Yverdon;

Monsieur Jean-Jacques Segessemann et ses fils,
Olivier et Yves, à Neuchâtel;
Madame Lilette Reber, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Jean Rosselet,
à Corcelles/NE, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de .

Madame
Manon ROSSIER

née Reber
enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

2000 Neuchâtel, le 23 octobre 2005
Clos-Brochet 19

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-501543

f̂rim 
La Société Neuchâteloise

à3J U J-JL de Médecine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
El-Hachemi SOUALILI

membre honoraire de la société.
132-173527

Le Conseil de fondation,
le comité de gestion, la direction
et le personnel des Institutions

de soins du Val-de-Travers
ont le profond regret de faire part du décès du

Docteur
El-Hachemi SOUALILI

ancien médecin chef du service de gynécologie-obstétrique
de l'Hôpital du Val-de-Travers au sein duquel il a œuvré durant

plusieurs années avec compétence et dévouement.
028 501510

^̂ ¦j Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu 'à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Madame Gilberte Ramseyer Grandjean, Epancheurs 26,
Auvernier,
Madame et Monsieur Eliane et Tommy Reusser, Dîme 109,
Neuchâtel,
Madame Monique Ramseyer à Lausanne,
Madame et Messieurs Sophie, Jean et Django Ramseyer
à Somazzo,
les familles parentes et alliées, ses amies et amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone GRANDJEAN

survenu le 21 octobre 2005.

Le service funèbre aura lieu vendredi 28 octobre, à 15 heures,
à la chapelle du cimetière de Schosshalden.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à Terre
des hommes, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, CCP 10-11504-8
ou à la Chaîne du bonheur, 1211 Genève 8, CCP 10-1500-6,
mention «Pakistan/Cachemire».

«Je quitte ceux que j 'aime
et je rejoins ceux que j 'ai aimés. •¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
005-477204

La Commission scolaire, le corps
enseignant, le service de conciergerie

et les élèves de l'école de Boudry
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Victorine CHAPELLE

maman de Madame Fernande Chapelle, enseignante et collègue.

Ils expriment à sa famille leur vive sympathie.
028-501577

En souvenir
Ernest BERGER

octobre 1995 - octobre 2005

Que tous ceux qui t'ont aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
028-501323

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Jean MORA

sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance
pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

028-501561

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur
Raymond MATTHEY

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message
de sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Saint-Biaise, octobre 2005.
028-501607

I REMERCIEMENTS {¦HBHHBHHH

^ Naissances

Olivier et Stéphanie 
^Mauler-de Kalbermatten

sont heureux d'annoncer
la naissance de

! Alix,
Pauline,

Eva, Adèle
le 25 octobre 2005

i

Beaux-Arts 20
2000 Neuchâtel

\ 028-501603

AUVERNIER m Scootériste lé-
gèrement blessé. Hier vers
13H15, une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la route de la
Brena , à Auvernier, en direc-
tion sud. Lorsqu 'elle s'enga-
gea dans le giratoire de la
Brena , une collision se produi-
sit avec un scooter conduit par
un habitant de Boudry. Légè-
rement blessé, ce dernier est
allé consulter son médecin,
/comm

NEUCHÂTEL « Contre une
borne, puis contre le trolley-
bus. Hier à I7h55, un habi-
tant de Neuchâtel circulait en
voiture sur l' avenue du Vigno-
ble , à Neuchâtel , en direction
est. Peu après l'arrêt de bus
de Sainte-Hélène, il entrepri t
le dépassement d'un bus des
TN, qui venait de démarrer
de l'arrêt en question. Lors
de cette manœuvre, l'automo-
bile se trouva coincée entre le
bus et l'îlot central du passage
pour piétons. Aussi, elle
heurta une borne abeille
puis, en se rabattant sur la
droite, le bus. Dégâts maté-
riels, /comm

I LES FAITS DIVERS 1



L'heure file
I TETES EN STOCK I

Hier à Bienne, le pilote Mi-
chael Schumacher (à droite),
sept fois champion du
monde de Formule 1, a re-
nouvelé son partenariat avec
Oméga, entreprise du groupe
horloger Swatch, que préside
Nicolas Hayek.

«La Star Academy
est un concept cruel»

Les finalistes de la dernière édition de la Star Academy lors
de leur concert à la patinoire du Littoral, à Neuchâtel, en
juin dernier. PHOTO MARCHON

«Un apprend vraiment son métier sur scène.
Je n 'étais vraiment p as bon à mes débuts, mais
j 'ai appris mon métier avec les années. Tout cela
a changé», observe Johnny Hallyday, qui
doit sortir un nouvel album le 7 novem-
bre, le dernier pour la maison de disques
Universal , après le conflit qui l'a opposée
au chanteur. «C'est un divorce, c 'est tout. Ce
n 'est j) as parce que tu divorces d 'avec une
f e m m e  que ta vie esl foutue. Tu fais d 'autres
rencontres», commente Johnny Hallyday à
ce sujet.

«Pascal Nègre (réd: président d'Univer-
sal Music) est un homme intelligent, mais nos
idées ne correspondent plus. Depuis plusieurs
années, j e  veux faire un album de blues, et on
me le refuse, explique «l'idoles des jeunes ».
Si un artiste ne p eut p as enregistrer l'album
qu 'il a en tête parce que des «commerciaux»
pensent qu 'il n 'en vendra que trois cent mille
au lieu d'un million et demi, où est l'artistique
là-dedans?»

Interrogé sur sa prestation publicitaire
pour un lunetier, Johnny Hallyday expli-
que que c'est «pou r pay er» la toiture de sa
maison... «C'est aussi bête que cela. Quand j e
gagne 100 eums, les imp ôts m 'en prennent 73.
J 'ai un gros train de vie. Je ne fais p as d'êcono-

D

ans un entretien paru dans 1 édi-
tion d'hier du magazine «VSD» ,
Johnny Hallyday - qui se produira

le 14 juillet 2006 sur les Jeunes-Rives, à
Neuchâtel - estime que la «Star Aca-
demy» , émission de téléréalité de TF1,
«est un concept cruel car il y a des choses que
l'on ne p eut pas apprendre en accéléré. Ils pren-
nent des mômes, leur font miroiter le p aradis et
les laissent tomber si ça ne marche pas. On les
humilie, on leur fait des choses terribles. On leur
demande d 'être aussi p erformants qu 'après dix
ans de carrière», déclare le chanteur, qui a
pourtant été deux fois l'invité d'hon-
neur de l'émission.

mies, j e  n 'investis p as, j e  ne pla ce pas mon ar-
gent, mais j e  ne me refuse rien. »

Johnny Hallyday, 62 ans, ne se pense
pas indesuuctible: Je suis menacé comme
tout le monde. Quand on dit que je pou rrais
chanter- l'annuaire téléphonique et que les gens
achèteraient quand même l'album, c 'est une
connerie. Comme les autres, si je fais deux mau-
vais albums à la suite, je dégage. »

Son prochain album s'intitulera «La vé-
rité». «J 'ai entendu dire tellement de choses
(...), que j 'allais bâcler mon nouvel album pour
me libérer plus vite de mon contrat avec Uni-
versal... D 'abord, j e  ne bâcle jamais mon bou-
ht», plaide le chanteur, qui a fait

intervenir la jeune génération, dont Kyo
ou le Ministère Amer (Passi, Doc Gynéco,
Stomy Bugsy) sur son nouvel opus. Et il
juge «absurde " la rumeur selon laquelle sa
tournée 2006 serait la dernière. «Même si je
ne vais pa s chanter jusqu 'à 90 ans, j e  suis en
bonne santé. Je sais, cela étonne toul le monde,
mais c 'est ainsi».

Enfin , question contrats, Johnny estime
n 'avoir d'obligation qu'envers lui-même:
«Le seul contrat que j 'ai, c 'est celui de vivre en-
core vingt ans. Pour protéger' ma famille. ¦> /ap-
afp-réd

Thierry Roland
sur M6

liai tëte^
lej pos tej

L a  
dérision a élé diff icile

à p rendre et c 'est un dé-
chiremenl, mais j e  ne la

regrette pas ». Ex-commentateur
des matches de football sur la
chaîne de télévision TF1,
Thierry Roland a annoncé
hier qu 'il commenterait le
football sur _^-r^ï^-\
M6. ¦<
c r o i s
q u  'i l l
v a u t !
micux\
être le\
p remier
dans si
village que le ̂ -5œ_-»^^
deuxième à Rome. J 'ai eu l'impres-
sion que TF1 me proposait de me iv-
pivndre uniquement pa rce que M6
m 'avait contacté. Je suis pe rsuadé
que si M6 n 'avait pas acheté les
droits de 31 matches de la Couf re
du monde 2006, TF1 ne m 'aurait
p as contacté. >•

Thierry Roland , 68 ans, com-
mentera ainsi sa douzième
Coupe du inonde, un record !
/réd

Un prêt royal

Camilla, l'épouse du prince
Charles, a porté pour la pre-
mière fois la tiare royale
mardi soir, lors d'un banquet
offert en l'honneur du roi Ha-
rald V et de la reine Sonja de
Norvège. La reine Elizabeth
avait prêté cette parure à sa
bru.

Diego et Rafaella

Mardi soir, lors de son émis-
sion hebdomadaire sur une
chaîne de télévision argen-
tine, l'ex-footballeur Diego
Maradona a dansé avec la
chanteuse et animatrice de
télévision italienne Rafaella
Carra. PHOTOS KEYSTONE

(0)$$!$) Bélier
\ ŷ y (21 mars '20 avril

'

Amour : la solitude vous pèse, vos amis
sont pourtant là pour vous entourer. Travail-
Argent : il serait grand temps de faire du classe-
ment dans vos factures et dans vos dossiers
administratifs. Un oubli serait grave. Santé :
sommeil réparateur.

t( Taureau
/ (21 avril - 21 mai)

Amour : vous baignez dans une joyeuse
ambiance tant en famille qu'avec des amis.
Travail-Argent : si vous êtes a la recherche d'un
emploi vous devriez envisager d'autres pistes.
Santé : soyez prudent si vous faites du sport
évitez les contacts violents.

m - . - -  • ¦ " • * v,:* y., ¦ ¦¦ ¦ _ ¦;- ¦

((uvO/lll Gémeaux
uVv»///' '22 mai '21 ,uin)
Amour : vous êtes débordé ou bien est-ce seule-
ment une excuse pour éviter une confrontation ?
Travail-Argent : une rentrée d'argent pourrait être
retardée et votre compte risque de passer dans le
rouge. Santé : détendez-vous.

¦ '̂ fë&R Cancer
%p -̂̂ &\ 

(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez montré beaucoup de patience,
mais elle s'épuise et vous ne savez pas comment
réagir. Travail-Argent : Les soucis d'argent sont
derrière vous. Vous allez pouvoir faire des projets.
Santé : Surveillez votre ligne.

\5k J($ (23 iuillet " 22 août)
Amour : vous vous sentez bridé. Certains
membres de votre entourage ne vous permettent
pas de vous exprimer. Travail-Argent : votre
moral est en baisse à cause de petits retards sans
conséquence. Santé : soulagez votre dos.

^aSB  ̂ TOYOTA AY60
¦i3 _S^̂ '̂- Venez l'essayer!

^̂ m̂\_it/ Livrable rapidement

H-t^pv-ppj _l , 1 _L -̂
xs_-_a up̂ fiis
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

( \vssb 1 Vierge
\ të^A\ / 

(23 août - 
22 

septembre)

Amour : votre enthousiasme revient, vous avez
de nouveau envie de sortir, de voir du monde.
Travail-Argent : certains objectifs sont priori-
taires, concentrez-vous dessus. Vos résultats
seront meilleurs. Santé : tendons fragiles.

^X t-Q\ Balance
vi _C_*i/ '23 sePtembre " 22 octobre)

Amour : votre manque d'assurance ou une
certaine timidité pourrait vous empêcher de bien
vous amuser. Travail-Argent : une mise au point
devient nécessaire. Faites-la avec un maximum de
calme. Santé : tonus en hausse.

t/^Z^tl Scorpion
Y ĵl (23 octobre - 

22 
novembre) j

Amour : vos proches ont du mal à vous
comprendre. N'attendez pas de soutien de leur
part. Travail-Argent : si vous envisagez
d'emprunter pour mettre en route un nouveau
projet. Soyez très vigilant quant aux conditions.
Santé : le stress revient.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : laissez libre court à votre impulsivité,
vous serez surpris et content du résultat. Travail-
Argent : c'est le bon moment pour investir. Si
vous savez saisir les opportunités, vos gains
seront conséquents. Santé : c'est la forme.

(y ; i Capricorne
V lui J '23 décembre " 20 Janvier)

Amour : le manque de communication dans votre
foyer pourrait poser quelques problèmes. Travail-
Argent : vous vous investissez à fond dans votre
vie professionnelle. Vos compétences sont appré-
ciées. Santé : manque de sommeil.

1̂ 0*1 Verseau
r*2 (21 janvier -19 février)

Amour : vous n'avez pas vraiment envie de voir
du monde. Vous êtes bien dans votre cocon.
Travail-Argent : une personne pourrait vous
ouvrir une nouvelle voie et éveiller votre curiosité.
Santé : l'activité physique n'est pas réservée au
week-end.

(fCè -Q™ Poissons
t$ (20 février - 20 mars)

Amour : vous avez décidé de faire plaisir à votre
entourage mais n'en faites pas trop. Travail-
Argent : une décision prise à la va-vite pourrait
s'avérer efficace. Vous voilà soulagé. Santé :
vous avez besoin d'évasion, de détente.

Qmssss^̂

tSAZ tHt: I HALL ¦ bile joue
pendant sa grossesse. Une
Brésilienne de 23 ans s'est
entraînée normalement et a .
gagné des tournois avec son
équipe et celle du Brésil
pendant les sept mois de sa
grossesse. Elle n 'a eu con-
naissance de celle-ci que
trois jours avant d'accou-
cher, a révélé un journal de
Sao Paulo. «A aucun moment
je n 'ai pensé être enceinte. Ja-
mais j e  n 'ai eu de nausée ni
d'envie p articulière. La seule
chose était que j 'avais pris un
p eu de p oids», a expliqué la
jeune mère, /si-afp

ITALIE m Bocaux à poissons
rouges interdits . La munici-
palité de Rome a interdit les
bocaux à poissons rouges.
Ils sont accusés d'être un
instrument de cruauté par
les défenseurs de la cause
animale. Cette mesure est
contenue dans un décret
municipal qui interdit égale-
ment de donner des pois-
sons ou autres animaux vi-
vants comme prix dans les
foires, /ats


