
L'Afrique se mobilise
contre l'excision

Mutilation sexuelle B Les griots, dép ositaires de la tradition
orale\ promettent de p articip er à la lutte contre ce f léau

Réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 27 au 30
septembre dernier, une centaine de griots de dix pays afri-
cains ont décidé de se mobiliser contre le massacre que
constitue l'excision. Ces agents de la tradition africaine se
sont engagés à soutenir les gouvernements et les ONG et

à intervenir auprès des exciseuses pour qu'elles déposent
leur couteau. Ici , au centre, la première dame du Burkina ,
Chantai Compaoré, entourée de griots lors de la réunion de
Ouagadougou. PHOTO SP-DE DIESBACH
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ALLUME 
LE B O É C H E T

La foule
à la désalpe

¦ page 9

Cher, le point!
Football a La Suisse a f ait match nul en Israël,
mais elle a hélas p erdu Barnetta et Hakan Yakin

Johann Vogel (ici opposé à Orner Golan) et les Suisses ne sauront que plus tard si le point
récolté en Israël (2-2) est une bonne opération. Tranquille. Barnetta est gravement blessé
tandis que Hakan Yakin sera suspendu contre la France en mars 2005. PHOTO KEYSTONE
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CHASSEURS 

La chasse est ouverte. Ceux à qui
l'on colle l'étiquette de tueurs d'ani-
maux assurent pourtant une fonction
de régulateurs de la faune. *__ page 3

Aux aguets

L e  
deuxième débat, à

nouveau marqué p ar
l'Irak, entre John

Kerry et George Bush a
f ait monter la tension d'un
cran entre deux candidats
qui ne se ménagent p lus.
Si les j eux sont loin d'être
f aits, la légère avance con-
servée p ar Kerry dans les
sondages est p ourtant le si-
gne d'une réelle évolution de
l'op inion américaine.
Les attentats du 11 sep tem-
bre avaient créé un vérita-
ble raz-de-marée p atrioti-
que. Tout un p eup le blessé
s'était alors massé derrière
un président nimbé de
l'aura du chef de guerre.
Dans cette p ersp ective, la
j ustif ication mille f ois rép é-
tée de l'invasion de l'Irak
était p erçue p ar une majo-
rité d'Américains comme la
manifestation d'une volonté
sans f aille de lutter contre le
terrorisme. Or, ce credo sem-
ble auj ourd'hui davantage
ressenti comme le signe
j . _ _ . • • _ • _ - . _ ' , ¦_a une op iniarreie susp ecte.
Au cours des derniers mois,
les révélations embarrassées
de la Maison-Blanche sur
l'absence d'armes de des-
truction massive et de liens
entre l'Irak etAlrQaïda
n'ont p as p eu contribué à
miner l'argumentaire off i-
ciel. L'obstination de Bush à

se cramp onner à ses convic-
tions accrédite d'autre p art
les analyses de la presse
américaine qui voit dans
cette incap acité à reconnaî-
tre "ses erreurs un p résident
coup é des réalités de
son p ays p ar un entou-
rage omnipotent.
George Bush, il est
vrai, semble p ris au
p iège de l'aveuglement
idéologique des f aucons
de Washington. Admet-
tre que l'invasion de
l'Irak était une erreur,
ce serait en effet recon-

Z
O

___
O

naître que p lus de 1000 sol-
dats américains sont morts
p our rien. Ce serait nier
aussi la nécessité d'un eff ort
de guerre de p lusieurs dizai-
nes de milliards de dollars.
Imp ossible, à moins d'un
mois des élections. Et trop
tard p our f a i r e  amende ho-
norable, une troisième voie
qui aurait p ourtant p u se
révéler p ayante en coupant
court aux arguments de
l'opp osition. Du coup,
Kerry a refait la totalité de
son retard dans ce qui était
j usqu'ici le domaine réservé
de Bush. Autrement dit, la
situation économique du
p ays p ourrait être le vrai
j ug e  de p aix de ces élec-
tions...

Jacques Girard

De mine et de sape

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

Le 75e anniversaire de
l'Aéro club des Montagnes
neuchâteloises a atdré la
foule ce week-end à l'aéro-
drome des Eplatures. Pas
moins de 600 personnes
ont profité des vols à prix
cassés offerts pour l'occa-
sion. Parmi les invités, un
vétéran hors catégorie,
Louis Bill , qui vient de fëter
ses 99 printemps.

¦ page 5

k Des vols
à la pelle

FOOTBALL 

Les Chaux-de-Fonniers n 'ont pas
démérité, mais les protégés de Phi-
lippe Perre t se sont inclinés 2-1 sur le
terrain de Wohlen. a page 20

Le FCC mal payé

HOCKEY SUR GLACE

Brillant à Bienne, le HCC a rem-
porté un net succès (3-0) qui en dit
très long sur ses possibilités. A confir-
mer dès demain. ¦ page 25

Le déclic, enfin?

" * * -, i.

LE L O C L E : .

A la gare du Locle, les
voyageurs sont au pain sec
et à l'eau. Depuis l'automa-
dsadon de la ligne, le ser-
vice est réduit au strict mini-
mum. Au point que, en de-
hors des heures d'ouverture
de l'unique guichet, ce sont
les habitués qui renseignent
les touristes. Les autorités
ont fait part de leur mécon-
tentement aux CFF.

¦ page 7

La gare file
le bourdon

É T A T S - U N I S

Le ton
se durcit

¦ page 17
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NUTRITION TOTALE

Soirée spéciale
de dégustation

et d'information
Renseignements et inscription:
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022,16307B

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpa_rtial.ch
cliquez sur |T|, \

Je site d'annonces de LilNf lOlUal

f avis divers ]  \

Définition: rétablir le calme, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Achat Chacal Okapi Tasse
Alcool E Encrer P Parole Techno
Algue Erse Plumet Tisane
Amiral Etamine Q Quassia Trèfle
Armure Etonnant Quéléa Truc

B Baraque F Faîte Qui
Bivouac Fierté Quota
Blanchon K Kit R Raie
Bohème L Lérot Rémora
Boléro Levant Rubican
Broccio Lierre S Sachet
Bryone M Marmotte Safran
Bugrane Meneur Scare
Busard Must Scoop

C Capable O Oasis Speaker
Céréale Ogre T Tacca

Le mot mystère

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.



Des DVD
puissance dix

U N I V E R S I T É

Stocker dix fois plus de
données sur des DVD
sera peut-être bientôt

une réalité. Ceci grâce à une
découverte prometteuse qui
imp li que notamment des
chercheurs de l'Université de
Neuchàtel.

L'Institut de microtechnique
(IMT), associé avec l'Impérial
Collège de Londres et l'Univer-
sité de Thessalonique, en
Grèce, participe en effet au dé-
veloppement d'une nouvelle
méthode de stockage optique
de données numériques, pré-
cise un communiqué de l'Uni-
versité de Neuchàtel.

Cette méthode permet d'en-
regisuer un teraoctet (soit un
million de millions d'octets)
sur un disque de la taille d'un
DVD. Le journal «Newscien-
tist», l'un des plus grands ma-
gazines de vulgarisation scienti-
fique au monde, s'en est ré-
cemment fait l'écho.

118 heures de video
Principale nouveauté de

cette méthode? L'utilisation de
lumière polarisée pour enco-
der l'information. Les cher-
cheurs ont pour cela développé
un type de disque particulier,
qui pourrait stocker, par exem-
ple, quelque 118 heures de vi-
déo, soit dix Ibis plus que les
systèmes les plus récents qui
existent sur le marché.

L'équipe estime qu 'il faudra
environ cinq ans pour perfec-
tionner cette technologie. «Il
faudra donc probablement attendre
2010 pour voir app araître les p re-
mières versions commerciales», sou-
ligne le communiqué, /frk-
romm

Faune il Univers d 'initiés et en mal de compréhension, la chasse est ouverte.
Président de la Fédération des chasseurs neuchâtelois. Patrice Bonnet se livre

Il est temps pour la
faune sauvage de se terrer
dans les fourrés et les
sous-bois: la saison 2004
de la chasse est ouverte.
Les traqueurs de gibier par-
tent «pirscher» à travers
les forêts. Dans le jargon
des chasseurs, «pirscher»
signifie approcher sa proie,
un terme emprunté à l'alle-
mand «pirschen», chasser.
Président de la Fédération
des chasseurs neuchâte-
lois, Patrice Bonnet donne
sa vision d'une passion
pratiquée actuellement par
près de 350 Neuchâtelois.

l*mp os recurillis p ar
C a r o l i n e  P l a c h t a

Qu'est-ce que la chasse,
un loisir ou un sport?

Patrice Bonnet: C'est une
maladie! On peut parler d'un
loisir, mais c'est plutôt un
sport, et avant tout, une pas-
sion. Difficile d'expliquer le
plaisir de la chasse. Chasser,
c'est le bonheur d'être dans la
forêt, le plaisir de voir passer le
gibier; la finalité n 'est pas for-
cément de donner des coups
de fusil! Mais il ne faut pas se
leurrer... c'est aussi pour cela
qu 'on aime la chasse, sinon on
ferait de la photo!

Les chasseurs sont sou-
vent source d'incompréhen-
sion, voire d'indignation.
Comment le prenez-vous?

r\B.: Ce A^ùe 'fpten^nt W
gens ne nous touche pas.
D'ailleurs, c'est ironique: il suf-
fit de regarder les cartes de res-
taurants! Quand vient l'au-
tomne , on observe que les gens
apprécient d'avoir des produits
de la chasse dans leur assiette.
Eh bien , nous aussi! Sauf qu'on
ne peut nous accuser d'aucune
hypocrisie, puisque c'est égale-
ment nous qui avons tué la
bête! Nous faisons le chemin
depuis le début , et nous assu-
mons parfaitement ce que
nous avons dans notre assiette.

Le chasseur a une fonc-
tion: il assume un rôle de ré-
gulateur des populations...

P.B.: Oui , nous avons ce
rôle de régulation de la faune,
au même titre que les préda-
teurs auparavant... Mais il faut
être honnête: nous, ce qu 'on
aime, c'est chasser! Si ce que
l'on fait arrange les paysans et

La population de lièvres n'est pas au beau fixe; ce n'est que pendant six jours précis, à par-
tir du 16 octobre, qu'ils pourront démontrer leur célérité. PHOTO ARCH -KEYSTONE

Plus de 200 chamois sont déjà tombés cette année, ce qui représente un quart de plus que le total d'animaux abattus en
2003. Un chiffre qui correspond aux prévisions du Service de la faune. PHOTO MARCHON

les foresders , tant mieux, mais
on n 'a pas besoin de .se. réfu-
gier là-derrière. Nous ne cher-
chons pas d'excuses pour prati-
quer notre passion.

Des femmes figurent-elles
parmi les 350 chasseurs du
canton?

P.B.: Oui, il y a quelques
chasseresses dans le canton ,
mais elles sont très minoritai-
res, puisqu 'on en dénombre
19 cette année. Il n 'est pas
rare que leur conjoint ou leur
père soit un chasseur, c'est
souvent une affaire de famille ,
mais pas nécessairement. Dif-
ficile de dire pourquoi si peu
de femmes prati quent la
chasse. Peut-être parce que ,
traditionnellement , elle est ré-
servée aux hommes. Quant à
savoir si les femmes sont plus
réticentes que les hommes à
tuer un animal , ce n 'est pas
impossible, mais de là à l'affir-
mer...

Que pensez-vous de la
chasse «àja carte», qui pré-
voit l'octroi de permis pour
chaque catégorie d'animaux?

P.B.: Cela peut générer une
certaine frustration, si on n'a
pas pris la plume (réd: permis
pour les oiseaux) et que l'on
voit passer un magnifique ca-
nard, mais je pense que chacun
est assez grand pour savoir ce
qui l'intéresse le plus. Quant au
prix, il est assez élevé si l'on ad-
ditionne la taxe de base et tous
les permis: on a le tout pour en-
viron 1400 francs. Mais cette an-
née, on est gâté, puisque avec
cette somme, on peut tirer cinq
sangliers, trois chevreuils, trois
chamois, un lièvre, plus le gibier
à plumes. C'est assez attractif.

Subsiste-t-il une certaine
amertume parmi les chas-
seurs, suite au vote popu-
laire en faveur du permis
spécial sanglier que vous
avez combattu?

PB.: On ne peut pas vrai- "
nient parler d'amertume... .On .
verra bien le résultat de la
chasse au sanglier à la fin de
l'année.

Pour certains types de gi-
bier, les chasseurs sont auto-
risés à abattre des jeunes.
Une question brûle les lè-
vres: a-t-on des états d'âme

au moment de tirer sur un
-j Lbfflbi»?

P.B.: Certains refusent de ti-
rer les petits, mais ce n 'est pas
mon cas. Evidemment, ce n 'est
pas bien glorieux de tirer un
petit caché dans les fourrés. On
est plus fier de revenir avec un
gros sanglier ou un beau bro-
cart (réd: chevreuil mâle d'un
an environ) ! /CPA

L'heure de «pirscher» a sonné!

Ivresse grave
au guidon

C I R C U L A T I O N

Une 
interdiction de

conduire un cycle
pour une durée de

trois mois a été prononcée en
août pour une ivresse grave
de 2,36 pour mille! Telle est
l' une des mesures administra-
tives prises en août par le Ser-
vice neuchâtelois des auto-
mobiles et de la navigation et
qui ressort du communiqué
publié chaque mois.

En tout , 142 permis de con-
duire ont été saisis durant le
mois d'août , dont 57 pour dé-
passement de la vitesse pres-
crite et 43 pour ivresse. Un
permis a également ete retire
pour une infraction commise
par un automobiliste en Alle-
magne (ivresse au volant) .

Les retraits pour une lon-
gue durée étaient , pour la plu-
part , infligés à des conduc-
teurs ivres et récidivistes. Sur
les cinq «bleus» saisis pour
une durée indéterminée , qua-
tre l'ont été pour alcoolisme ,
un pour toxicomanie. Les re-
traits pour des durées plus
courtes (un ou deux mois)
l'étaient le plus souvent pour
des excès de vitesse, /eomm-
frk

Rubrique
canton de Neuchàtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

Populations à réguler
Seize sangliers , en plus

des quinze abattus au
mois d'août , 216 che-

vreuils et 205 chamois. C'est
le premier bilan que tire Ar-
thur Fiechter, chef du Ser-
vice neuchâtelois de la
faune, sept j ours après l'ou-
verture de la chasse.

Comme les populations de
certains animaux ont aug-
menté ces dernières années,
les chasseurs sont autorisés à
tirer les femelles et les jeunes.
Une mesure de régulation ju-
gée nécessaire par les spécia-
liste , afin de maintenir une
pyramide des âges et des sexes
équilibrée. Sans oublier que
les chevreuils et les chamois,
grands grignoteurs de pous-
ses, font des dégâts dans les fo-
rêts, alors que les sangliers,
amateurs de maïs, sont le cau-
chemar des agriculteurs.
«Cette année, il est autorisé
d 'abattre trois chamois: un mâle
adulte, une femelle adulte et un
jeune, précise le chef du Ser-
vice de la faune. Le nombre, de
chamois abattus est un record,
mais vu la hausse de la popul a-
tion, c 'est tout à fait dans nos p ré-
visions. Pour les chevreuils, il est
autorisé d'abattre un mâle, une f e -
melle el un jeune de l'année.»

Le cas des sangliers est par-
ticulier, avec l'introduction de
la nouvelle loi. «Cette année,

nous avons ouvert la chasse du
16 août au 11 septembre pour la
p remière fois, rappelle Arthur
Fiechter. Elle était cep endant res-
treinte, puisque les bêtes ne pou-
vaient être abattues qu 'à l'exté-
rieur de la forêt, dans ks champs,
et seulement avec des chiens tenus
en laisse.» L'an passé, la fac-
ture des dégâts de ces ani-
maux dans les cultures s'est
élevée à 270.000 francs . «Dans
les champs de maïs, ils fracassent
tout, creusent, laissent les champs
complètement dévastés. »

Trois objectifs
Quinze sangliers ont été

abattus pendan t la période de
chasse estivale. Le chef du ser-
vice de la faune ne s'attendait
pas à plus, compte tenu de
l'expérience des autres can-
tons. Les restrictions fixées au
niveau de l'accompagnement
canin n 'y sont pas totalement
étrangères.

«Ces nouvelles dispositions ont
tout de même une influence im-
po rtante sur la pop ulation de san-
gliers, explique-t-il. Elles pour-
suivent trois buts: maintenir les
sangliers dans la f o r ê t  au moment
où ils sont susceptibles de faire le
plu s de dégâts dans les cultures,
en prélever quelques-uns et mon-
trer au monde de l'agriculture que
nous prenons les choses au sé-
rieux.» /cpa



[ enseignement et formation ]

EXPOSITION
PATCHWORK

VERNIER 2004
2-31 octobre 2004

Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, Vernier-Genève

57 exposants
du mardi au dimanche

de 14 heures à 19 heures
Service de la culture, j§
commune de Vernier, é

tél. 022 306 07 80

^0-RÉADE
Manufacture de boîtes SA

Nos produits hauts de gamme en platine, or et
acier sont voués à porter les noms des marques
horlogères les plus prestigieuses.

Pour compléter notre équipe de production, nous
recherchons

• Un/e adjoïnt/e au
directeur de production
Tâches:
• Logistique
• Suivi de l'administration de la production
• Analyse du flux
• Aide à la planification
• Management

Exigences:
• Expérience de plusieurs années dans la

fabrication de boîtes de montres
• Formation de base technique
• Motivation
• Expériences dans les tâches décrites...

• Un polisseur qualifié
Exigences:
• Connaissances approfondies de la

préparation à la finition de produits en or
et en platine

Intéressés ? Nous attendons votre dossier de
candidature.

Rue de la Loge 5a Tél. 032 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 032 910 53 50 a

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 1

Joli 4 pièces
- Fr. 995.- ch. incl.
- Libre dès le 1.12.04
- Cuisine agencée moderne
- Immeuble avec ascenseur
- A proximité de divers

commerces

-s wincasa
rd

~ Services Immobiliers
9 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch
__ www.wincasa.ch USPf*

041-67951:
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Certification Suisse de qualité

FOR É WÉmmMBmmmMmiimkmm
Cursus réservé aux salariés ainsi qu 'aux particuliers en situation de reconversion

Photoshop CS (version 8.0) 2 jours 25 et 26 OCTOBRE 2004
Création et retouche d'images de liante définition .couches, masques el détourages texte/image)

Acrobat Pro 1 jour 18 OCTOBRE 2004
Apprendre a utiliser un outil essentiel pour l'échange de documents, le standard pour l'impression professionnelle

Adobe InDesign CS (version 3.0) 2 jours 28 et 29 OCTOBRE 2004
Maîtrise d'un logiciel performant de mise en pages de qualité.

Illustrator CS (version 11.0) 2 jours 19 et 20 OCTOBRE 2004
Création de graphisme el de mise on pages avec échanges extrêmement aisés avec Photoshop et InDesign.

Demandez-nous également notre calendrier de cours bureautiques 018.26981O/DUO

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

3 pièces . . 
Rue des Fleurs: Logement rénové partiellement, cuisine,
3 grandes chambres, salle de bains-WC, vestibule. Prêt au
ler novembre. Loyer de Fr. 945.- charges comprises.
Rue Numa-Droz: Appartement libre de suite, cuisine, salon,
2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 715-
charges comprises.
Rue du Parc: Beau logement libre pour date à convenir,
cuisine agencée, salon avec balcon, 2 chambres, salle de
bains-WC. Rénové dernièrement. Loyer de Fr. 880 - charges
comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf3^pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

f offres d'emploi ]

Z4j A louer ̂
œ Rue du Midi 1, Le Locle

3 pièces
? Grand jardin à disposition

• Cuisine aménagée a
• Douche • WC séparés
• A 2 minutes de l'Ecole technique
• Magasins et arrêt de bus à proximité S

? Petit local au rez avec vitrine
? Libres de suite ou à convenir

Uste des appartements vacants à disposition .

Pour plus d 'informations: www.geco.ch 
^
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X' Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme
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Six cents passagers dans les nuages
La Chaux-de-Fonds M Malgré une météo p lutôt maussade, des centaines de p ersonnes,

dont beaucoup venues en f amille* ont tnroûté du 75e anniversaire de VAéro club hour s'envoler

Au petit matin, la flotte de l'Aéro club, exposée comme à la parade. PHOTO GALLEY

Par
Léo By s a e t h

Avec ses baptêmes de l'air
en tous genres sur toutes
sortes de machines, le

75e anniversaire de l'Aéro club
des Montagnes neuchâteloises
a attiré de nombreux clients ce
week-end aux Eplatures.

Certes, moins de pluie n 'eut
pas nui. Mais, malgré le temps
maussade, voire franchement
décourageant hier, l'aéroport a
enregistré pas moins de 600
mouvements, dont 348 sur le
seul samedi, pour un total de
plus de 600 passagers, dont 450
samedi.

Pour le président Maurice
Leuenberger, ce succès popu-
laire est de bon augure pour le
club. «Pour f ê t e r  ces 75 ans, le but
était déf aire voler le maximum de
p ersonnes. Le but est atteint», es-
time-t-il. Les prix populaires
pratiqués expliquent selon lui
ce succès. Il se réjouit particu-
lièrement d'avoir pu faire pren-
dre l'air à de nombreuses fa-
milles avec enfants. Le public

est aussi venu en nombre sim-
plement pour admirer les appa-
reils et les voir décoller et atter-
rir, parfois à la queue-leu-leu.
Dans les hangars, on pouvait
notamment prendre place
quelques instants dans un pla-
neur ultramoderne, fierté de
l'Aéro club, juste le temps de
s'imaginer en l'air, un pas que
certains ont franchi, mais dans
une machine école.

Samedi soir, lors de l'apéro
qui a précédé le souper ré-
servé aux membres, le prési-
dent a rappelé les heures de
gloire du club, qui compta
parmi ses élèves de nombreux
futurs pilotes émérites, dont
un certain... Claude Nicollier.

Maurice Leuenberger n'a pas
caché que l'aviation sportive
connaissait une certaine baisse
de régime. Mais il veut croire à
un renouveau, enjoignant les
autorités à ne pas oublier la pro-
motion de cette activité dans le
cadre du développement de
l'aéroport. Un message reçu
cinq sur cinq par Didier Berbe-
rat, venu apporter le salut du

On embarque pour un petit tour en famille. Les appareils attendent avant de s'élancer.
PHOTO GALLEY PHOTO GALLEY

Conseil communal. Il a souli-
gné l'importance du rôle de for-
mation de l'Aéro club, avant de
lui souhaiter «Bon vent!» Evi-
demment. /LBY

Au retour, on survole la ville de très près...
PHOTO BYSAETH

avant de retrouver le plancher des vaches.
PHOTO BYSAETH

Les souvenirs du pilote Louis Bill

I

l y a une semaine, j  ai en-
core p iloté un p etit coup» .
Seul membre fonda-

teur encore en vie de l'Aéro-
club des Montagnes neuchâte-
loises, Louis Bill est entré dans
sa 100e année le 5 septembre
dernier. Une occasion -en or
pour remonter dans un avion
école où, une fois en l'air, le pi-
lote n'a pas hésité à confier les
commandes à l'alerte cente-
naire. Samedi soir, ses amis
l'ont invité à participer à
l'agape du 75e organisée dans
le club-house de l'aéroport.

Louis Bill , qui a conservé
toute sa vivacité d'esprit, ne se
fait pas prier lorsqu'on lui de-
mande d'évoquer quelques

souvenirs. «Mon premier métier,
c 'était luthier», raconte-t-il. Du
violon, il passa rapidement à
l'avion, via une formation en
rapport : technicien en mécani-
que. Devenu pilote profession-
nel , il fut engagé chez Transair,
où -il-fera pas moins -de-4000
heures de vol. Il effectua no-
tamment de nombreux trans-
ports de malades. «C'était , la
belle ép oque. Je me souviens d 'une
baronne de Montesquieu qui a dé-
barqué un matin aux Ep latures:
«Je veux aller à Lisbonne». Et on
est p arti directement p our Lis-
bonne!».

Les aviateurs de l'époque se
permettaient des fantaisies im-
pensables de nos jours. «Un

j our, on remontait vers la Suisse en
p assant p ar Rome. Mon p assagei
me dit «Je veux p hotograp hier le Va-
tican». Alois j 'ai f ait un p etit dé
tour, descente à 200 mètres. Je suis
remonté à 3000 m, le moteur a
crevé, f ai  p osé dans un endroit p eu,
terrible^l'-avion s 'est-retourné dam
un champ . Mon p assager, attaché,
est resté la tête en basj usqu a ce que
j e  lui dise: «Tu vas p as rester
comme ça ?» Pour rentrer, on a p ris
le train».

A l'époque où il vivait en-
core au Crêt-du-Locle, il lui ar-
riva d'amener son avion en
roulant à travers champ prati-
quementjusque sur le pas de sa
porte. La piste elle-même était
encore en herbe, /lby

Membre fondateur de l'Aéro
club, Louis Bill est entré
dans sa 100e année le 5
septembre. PHOTO BYSAETH

des Montagnes neuchâteloises

Depuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à 13 reprises.
Interventions ambulance.

Vendredi, à 21h33, à La Chaux-
de-Fonds (LCF), pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital;
samedi, à 0h50, au Locle, pour
un accident de la circulation à
la Combejeanneret, avec le
Smur; à 5h46 et 8hl0, à LCF,
pour deux malaises, avec trans-
port à l'hôpital; à 12hl0 et
16h51, pour deux chutes, avec
transport à l'hôpital; à 20h20,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à 21h40, au Locle,
pour un malaise; à LCF, hier, à
13h02, pour une chute, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. Samedi.
à 0h52, au Locle avec le véhi-
cule secours routiers/hydrocar-
bures, pour l'accident cité plus
haut; à LCF, hier, à 9h07, pour
une inondation (écoulement
technique), Grenier 20; à
llhlS , Combe-Grieurin 51,
pour consolider une cheminée
après un coup de foudre; à
13h41, pour une inondation
(écoulement technique), Léo-
pold-Robert 114./comm-réd

Une nouvelle fonderie locloise pour Cattaï
Exposition _____ Le sculp teur d'origine vénitienne crée les bronzes qu'il expose

surp lace, dans le j ardin de la galerie du TabVart. Une première depuis 1899!

P

our la première fois de-
puis 105 ans, une fonde-
rie a coulé du bronze au

Locle! Vendredi soir, la galerie
Le Tabl'art inaugurait l'exposi-
tion des œuvres du sculpteur
Cattaï , pierres, bois et bronzes,
presque toutes réalisées sur
place, chez Anne et François
Knellwolf.

La genèse: un jour, François
Knellwolf rencontre Cattaï à
Pietrasanta, en Toscane, en
train de sculpter une cabine de
douche à même le rocher! Ils
se lient d'amitié. Cattaï vient au
Locle en juin et, séduit par les
lieux, décide d'y monter une
expo sur mesure. Il revient en
août, et là commence le délire!
Une fonderie est carrément
créée dans le jardin. Or, la der-
nière fonderie locloise avait
fermé ses portes en 1899. Un
four de fusion est prêté par un
ami genevois, le reste est dû à
l'ingéniosité de François Knell-
wof, «un p ersonnage admirable au
niveau technique!» confie Cattaï.
Tous les bronzes exposés y ont

Cattaï, ou la modestie et la simplicité faites homme. Pourtant, ce sculpteur de renommée
internationale peut se targuer d'une trajectoire peu commune... PHOTO MARCHON

I été réalisés. Fondre du bronze
(1000 degrés...), c'est un exer-
cice délicat. Et spectaculaire .

On aura sans doute l'occa-
sion de l'admirer, puisque Cat-
taï continuera de créer des œu-

vres pendant la durée de cette
expo évolutive. Mises en valeur
par un accrochage inspiré, ses

sculptures reflètent la person-
nalité généreuse et chaleu-
reuse du créateur. Elles n 'ont
pas de titre, si ce n'est que les
«bronzes 105» portent chacun
une lettre grecque, «parce queje
trouve les numéros tellement tris-
tes!» Mais «le bronze, le bois, c'est
une écriture en soi. Ce qui m'inté-
resse, c'est ce dialogue avec la ma-
tière».

Cattaï , qui a exposé aux qua-
tre coins du monde, a com-
mencé sa carrière comme ca-
meraman! Il a étudié le ci-
néma à Paris et aux Etats-Unis,
a travaillé pour les télévisions
françaises et italiennes, a parti-
cipé à de grandes productions
avec Jerry Lewis et Marty Feld-
man... et garde lui-même une
simplicité et une modestie
aussi rares qu 'attachantes.
/CLD

Expo Cattaï, galerie Le Tabl'art,
Joux-Pélichet 3, Le Locle, jusqu'au 6
novembre. Ouverture jeudi-vendredi
17h-20h, samedi 15h-18h, ou sut
rendez-vous, tél. 079474 43 11



Droits réservés: Editions G d'Encre

Parmi les publications parues on
citera parti-culièrement Croquis
jurassiens qui regroupe cinq nou-
velles de Louis Favre illustrées par
cinquante-cinq vignettes d'Edouard
Jeanmaire. Au fil des années plu-
sieurs ouvrages ont été réédités; le
dernier en date étant certainement Le
Robinson de la Tène illustré par neuf
dessins d'Oscar Huguenin paru aux
éditions Belle Rivière à Neuchàtel
en 1980.

H UIT JOURS DANS LA NEIGE

Les récits de Louis Favre gardent de
l'intérêt principalement en raison du
témoignage historique et ethnolo-
gique qu 'ils véhiculent. Cependant
certains récits ont mieux vieilli que
d' autres. Huit jours dans la neige,
une de ses premières œuvres roma-

nesques, est certainement celle qui se
lit avec le plus de plaisir, aujourd'hui
encore. Bien inspiré, l' auteur ajoute
à la leçon de choses habituelle tous
les ingrédients qui font aimer un
roman; l'action, la gaîté, l'amitié,
l'amour. De plus, il fait jouer un res-
sort bien connu des Neuchâtelois; la
rivalité née des différences de climats
et de mentalités entre le Bas et le Haut
du canton.
«En écrivant ce récit je me suis pro-
posé de mettre en regard le monta-
gnard du Jura , paysan-horloger, et le
riverain du lac, vigneron et cultiva-
teur fier de sa commune et de ses
vignes», dira Louis Favre qui ajoute:
«Noyé sous le brouillard , l'habitant
du Bas ne se doute pas que, éclairé
par le brillan t soleil, son frère des
hautes vallées travaille avec entrain à
son établi. Il se moque de ces buveurs

d'eau de citerne ne récoltant que des
pommes de terre et des noisettes et ne
buvant que des petits vins de France».
Huit jours dans la neige est bien sûr
un roman, mais Louis Favre décri t
avec tant de précision certains lieux
et personnages, le récit est si vivant
que l'on a envie d'en savoir plus.
Cette curiosité m'a poussé à effectuer
quelques recherches... sur les traces
d'Henri Emonet. Je vous livre, amis
lecteurs , quelques pistes.
Le récit annonce immédiatement le
cadre et l'époque. Dans l'édition
originale, l'invitation de Virgile
Robert à son ami Henri Emonet est
datée ainsi: «Les Reprises près de La
Cibourg, le 22 décembre 1844».

(A suivre)
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B SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages.
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B Envoyer à: Amis suisses des Villages d'Enfants SOS
I Hessstrasse 27a, case postale , 3097 Liebefeld

H info@sos-kinderdorf.ch , www.sos-kinderdorf.ch OD)

¦Des watts, des volts j
et des hommes I

I
Daniel Cerreto __^™__^  ̂ Electricité
Maîtrise fédérale -*¦_¦_¦ W Téléphone „1
Suce. Meus S.A. ^^_____ |_H___F Informatique il

¦ Bureau d'étude I
ÉLECTRICITÉ D6 LA PLUMÉ

Passage de la Plume 6 - CH ¦ 2300 la Chaux-de-Fonds - T 032 968 02 80 - E _lectriat_.elaplum.8bl.ewin,ch

Du producteur valaisan aux consommateurs
PRODUCTION INTÉGRÉE

Raisin blanc Chasselas du Valais, Fr. 11.- les 3 kg; Pommes
Idared, Golden, Fr. 8- les 5 kg; Boscoop, Fr. 10- les 5 kg; Poires
Williams, Fr. 4-  les TA kg; Choux-fleurs, Fr. 5- les 3 kg; Tomates,
Fr. 10- les 6 kg; Racines rouges, Fr. 4-  les 3 kg; Courges, Fr. 1.50
le kg; Carottes, Fr. 4-  les 3 kg; Choux rouges, Fr. 5- les 3 kg;
Céleris, Fr. 6- les 3 kg; Poireaux, Fr. 6.- les 3 kg; Poivrons, Fr. 6.-
les 2 kg; Oignons, Fr. 4.- les 3 kg; Pommes de terre, Fr. 10.- les
10 kg, Fr. 5- les 5 kg; Pommes de terre raclette, Fr. 5- les 5 kg.

Livraison: vendredi 15 octobre 2004
Saint-Imier, gare, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de 14 h 15 à 14 h 30;
La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue du Collège, de
15 h à 17 h.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20. §
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur. 3

Merci s

lmmobilie ^^^^Y\
à vendre jjwjï^*
VERNAMIÈGE (VS), 4 pièces, rustique,
grande terrasse, Fr. 125000.-.
Tél. 027 203 28 69. 036-246564

Immobilier 'Sf&fjm.
à louer ffi -Cç Jp>
MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, près du
marché. Local 4 vitrines, petit arrière.
Tél. 032 968 83 23. 132-156452

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond,
appartements de 2 pièces, libres dès le
V novembre, cuisines équipées de buffets,
cuisinière et frigo, 2 chambres, salles de
bains-WC. Ascenseur. Libres. Dès Fr. 550 -
+ charges. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-155423

FENIN, 2'/2 pièces duplex, neuf. Coin jardin
privatif, place de parc, entrée indépendante.
Libre dès le 01.11.2004. Tél. 079 479 38 05.

028-458134

LE LANDERON, 27, pièces meublé, balcon
et vue sur le lac (à 2 minutes). A la semaine
ou au mois. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 18 01 - 079 252 50 28. 023-458354

LE LOCLE CENTRE-VILLE, Envers 54,
appartements tout confort, possibilité de
louer un local annexe. 3'/2 pièces, au rez.
Fr. 650 - + charges. 5V2 pièces duplex,
mansardé. Fr. 1050 - + charges. Pour visi-
ter: 078 601 11 63. 132-156342

NEUCHÀTEL, Louis-Bourguet, joli
3V2 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, belle vue. Fr. 1060 -, charges
Fr. 140 -, place de parc Fr. 50.-. Libre le
01.11.2004. Tél. 078 680 43 08 -
032 724 05 79. 02s 453479

NEUCHÀTEL, Saars 12, appartement de
272 pièces, cuisine agencée, douche, ter-
rasse 30m2, vue sur le lac. Fr. 1350 -
charges comprises. Visites le mercredi
13.10.2004 de 17h à 18h. 023 453255

NEUCHÀTEL, 3V2 pièces, balcon, rue de
l'Observatoire. Fr. 1250-chargescomprises.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 032 725 44 1*1 023-453225

PLACES DE PARCS, dans garage collec-
tif, rue Stavay-Mollondin, a La Chaux-de-
Fonds. Fr. 120 - par mois. Libres dès le
01.11.04. Tél. 032 931 93 33 132-155412

SAINT-BLAISE, maison familiale rénovée
de 4V2 pièces avec jardin arboré. Situation
centrale et tranquille, près des transports
publics. Vue sur le lac et les Alpes. Loyer
mensuel : Fr. 1950 - charges en sus. Libre
tout de suite ou à convenir. Faire offre sous
chiffres X 028-458408 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre,
beau logement rénové composé de cuisine
agencée, salon-salle à manger avec balcon,
2 chambres, hall, salle de bains-WC. Loyer
de Fr. 1150.- charges comprises. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-155422

Immobilier op y^demandes^m&qi^^\d'achat JP^S1̂ *
FAMILLE CHERCHE MAISON, 6 pièces
ou plus, pour été 2005, région Marin, Lan-
deron, etc. Tél. 032 914 53 65 132 156345

**̂ ^^^^H^^^^M_^____________________________________________________________________________________

Immobilier 
^ M̂L

demandes mhÈL
de location J  ̂̂ Sjtĥ
CHERCHE 5-6 PIECES au centre-ville de
Neuchàtel. Tél. 079 206 92 63 028-453502

Animaux *&nMJ(
CHIOTS LABRADOR-RETRIEVER, cho-
colat, beiges, noirs avec pedigree. Vacci-
nés, puces électroniques, excellente santé.
Tél. 079 410 31 77. 155-715554

Cherche )|fc] ~d§Ls
à acheter É̂ l̂j|
ACHÈTE MONTRES, BRACELETS et
chronographes de toutes marques.
Tél. 076 508 52 54. 028-458i48

ATTENTION ! J'ACHÈTE belles antiqui-
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

028-430044

AAA: À BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, vases, armes,
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-155921

SWATCH: j'achète collections complètes
ou partielles, spéciales, séries limitées,
anciennes, etc. Au prix du jour. Paiement
cash. Tél. 021 648 41 72 - 079 310 02 80.

028-457430

A vendre ĵ S'
MATÉRIEL AUDIO. Ampli Planète Audio,
puissance 500 W RMS. Caisson de basse
Planète Audio, 0 40 cm, moquette noire.
Matériel état de neuf. Fr. 800.-.
Tél. 078 910 16 65. 028-458322

SALON ALCANTARA VERT, en très bon
état, 3 + 2 places + 1 pouf. Fr. 3000 -, cédé
à Fr. 600.-. Tél. 032 730 56 08. 02s 45791.

Rencontre^Sb Jg p̂
JEUNES BEAUTÉS LIBÉRÉES : écoutez
le N° gratuit 0800 200 500 et rencontrez-les !

022-158650

Vacances "5KK
NAX (VS), ski, soleil, appartement, chalet,
semaine. Tél. 027 203 36 47. 035-245590

Demandes ]ï|fe?
d'emploi wv91
GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux, etc.
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 023 447543

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-154071

MAÇON DIPLÔMÉ, INDÉPENDANT,
cherche travail, libre, fait tous genres de

1 maçonnerie. Tél. 079 263 46 71. 132 155345

Offres HÉ?® ?d'emploi 9^^1J
CHERCHE DAME DE COMPAGNIE
(avec références), quelques heures/jour.
Tél. 079 695 91 66. 028-453223

SALON, cadre agréable, cherche plusieurs
masseuses. Tél. 079 627 43 27 02s 453505

Véhicules J^Sff^d'occasion^S §̂gj 0^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028 457340

AUDI A6 2.8 E 30V, 192 CV, automa
tique 4 rapports, 02.1996, expertisée du
jour, services réguliers AMAG, ABS, air-
bags, options, bleue métallisée, 124000 km
(autoroute), très bon état. Fr. 9400- à dis-
cuter. Tél. 076 417 98 99. 028-453007

Divers W§<̂
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 023-427053

AADL ACTIF déménagement, débarras,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-
tuits. Ludwig S.À R.L. Tél. 079 549 78 71

132-156171

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 028-453090

BELLE BLONDE FRANÇAISE, lingerie fine
80 C, massage erotique. Tél. 079 627 43 27

028-458500

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13 028-453721

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40. 132-155377

MASSAGE THAl": maux de dos, manque
d'énergie, Neuchàtel. Tél. 079 732 18 39.

028-458001

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du
canton : tél. 032 913 56 16 028-455252



URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel-de-Ville, Av. Léopold-
Robert 7, jusqu'à 19h30, en-
suite Police locale tél. 032
913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h,
Service de l'hygiène et de
l'environnement , Serre 23,
rez-de-chaussée. Sa 10h30-
llh30 et di 19h-20h, Place
du Marché, Kiosque.

BIBLIOTHÈQUES
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bi-
bliothèque des Jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque
des Jeunes II (Président Wil-
son): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h;
fermée durant les vacances
scolaires. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu-ve 16-19h, sa 9-12h; fer-
mée durant les vacances sco-
laires.

PATINOIRE
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et
ma, 9h-llh30/14h-15h45;
me, 9h-llhl5/14h45-
15h45; je 9h-10h30/14h-
15h45; ve 9h-12h/14h-
15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.

PISCINES
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di

19-18h;.ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

AGENDA" "

¦ U3A Aula du CIFOM,
Serre 62, Université du 3e
âge, Conférence de Jacques
Deferne, conservateur hono-
raire du Musée de Genève.
Thème: Peut-on vaincre la
pollution?, 14hl5.

LE LOCLÈ
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per-
manence médico-chirurgicale
(hôpital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire rensei-
gne.

BIBLIOTHÈQUES
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des jeu-
nes: lu-ve 13h30-18h, sa
10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30, sa
9h-llh; fermée durant les
vacances scolaires.

RÉGION PRATIQUEVoyageurs abandonnés a eux-mêmes
Le Locle H Mécontent du p iètre service à la clientèle qui est off ert à la gare CFF

depuis Vautomatisation de la ligne, le Conseil communal a écrit à Vex-ré gie
Par
B i a i s e  N u s s b a u m

A

vec l'automatisation de
la ligne ferroviaire
Neuchàtel - Le Col-

des-Roches, le service à la
clientèle a subi une terrible
cure de minceur en gare du
Locle. Depuis le ler septem-
bre, un seul guichet est ouvert
du lundi au vendredi , soit de
8h45 à 12h et de 13h30 à
17h55. Du coup, les infra-
structures d'accueil ont été li-
mitées au stnct minimum
hors des heures d'ouverture
et offrent un confort pour le
moins Spartiate.

Certes, le changement s'est
déroulé un peu en catastro-
phe. Ce mode d'exploitation
est enué en vigueur alors que
la nouvelle salle d'attente
n 'était pas encore accessible ,
durant les heures de ferme-
ture du hall principal de la
gare. Les CFF ont élevé à la
hâte des murs pour aménager
un peut local abrité donnant
sur le quai. Toutefois, le décor
est pour le moins sinistre: ci-
ment brut , pas la moindre af-
fiche aux murs, et pour tout
mobilier, les anciens bancs et
un présentoir... ride, sans le
moindre horaire régional .

Info lacunaire
Or, précisément, la com-

munication laisse à désirer en
gare du Locle. Même si le
quai a été équipé d'un haut-
parleur pour annoncer l'arri-
vée et le-départ des trains, la
gare n 'a pas été dotée d'un
panneau d'affichage comme
c'est le cas sur les quais de La
Chaux-de-Fonds. A l'heure
actuelle , ce sont donc les ha-
bitués qui doivent renseigner
les voyageurs en quête d'in-
formation. Autre lacune , la
seule cabine téléphonique de
Swisscom subsistant en gare
du Locle (il y en avait eu

jusqu 'à trois sur le site) est in-
accessible le soir et le week-
end. C'est ainsi que plusieurs
touristes alémaniques ont eu
la désagréable surprise de se
casser le nez le samedi et le di-
manche sur la porte fermée
du hall de la gare.

Quant à la desserte du gui-
chet du Locle, elle est inadap-
tée aux besoins de la clientèle ,
en particulier des pendulaires ,
car les horaires ont été calqués
sur ceux d'une agence de
voyage. Il faudrait donc ouvrir
le guichet une ou deux fois
par semaine, tôt le matin et
jusqu 'en début de soirée. Car
c'est mettre en péril l' avenir
de la gare que d'obliger la
clientèle à s'adresser à l' exté-
rieur, ce qui pourrait entraî-
ner un effondrement du chif-
fre d'affaires , avec à terme la
fermeture pure et simp le du
guichet loclois.

Image négative
Bernard Vaucher, chargé

de la promotion de la Ville du
Locle, déplore également
l'image peu conviviale offerte
aux touristes arrivant au Lo-
cle en train. Par ailleurs, quel-
ques personnes du lieu se
sont plaintes de la fermeture
du hall de gare et des guichets
durant les week-ends. En ou-
tre, elles appréhendent le re-
tour de l'heure d'hiver, car
l'obscurité pourrait produire
un sentiment d'insécurité.

Insatisfait du service à la
clientèle offert à la popula-
tion, le Conseil communal a
écrit une lettre à la direction
Voyageurs CFF pour expri-
mer son mécontentement.
On veut espérer que l'an-
cienne régie améliore rapide-
ment un service a tout le
moins indigne d'une entre-
prise qui s'apprête à intro-
duire à grand renfort de pu-
blicité l'horaire révolution-
naire de Rail 2000. /BLN

Murs bruts, présentoir vide, mobilier Spartiate: la gare du Locle offre un accueil plutôt rude
à sa clientèle. PHOTO GALLEY

Les contemporains
de 1944 au Mexique

L'amicale des contemporains 1944 de La Chaux-de-Fonds a
pris ce matin son envol pour le Mexique. Ils sont 28, âgés
de 60 ans, qui participent à ce voyage de douze jours. Ils dé-
couvriront la capitale Mexico, «la cité des dieux» Teoti-
huacân, Vera Cruz, le Chiapas, le site maya de Palenque
avant de jouir des beautés de la baie d'Acapulco. PHOTO SP

La Chaux-de-Fonds M Une ex-sommelière
qui f ait tout son p ossible p our rép arer

E

lle était venue du fin
fond de la France
pour se faire juger

au Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds. «Ma
vie est totalement différente. Je
veux oublier cette affaire et le
seul moyen, c 'est de la régler»,
expliquait Marie* au prési-
dent Alain Ribaux. Elle te-
nait aussi à s'excuser au-
près du lésé , son ex-em-
ployeur, patron d' un res-
taurant du lieu , «même si je
ne sais p as si ça sert à quelque
chose» ...

Les faits remontaient à...
six ans en arrière. Marie
avait détourné 27.000
francs et était prévenue
d'abus de confiance et
faux dans les titres. «A
l 'époque, j 'étais dans un état
lamentable. Je prenais de l 'hé-
roïne, j 'étais avec une per -
sonne de très mauvaise in-
fluence qui m 'a expli qué com-
ment je pouvais faire cette ar-
naque. J 'en garde de vagues
souvenirs. J etais vraiment
mal, mal, je faisais n 'imp orte
quoi» . Prise sur le fait , elle
a avoué sans autre.

Puis elle s est sortie de la
drogue avec l'aide de ses
parents. Et elle a fait tout
son possible pour réparer.
Elle avait déjà commencé à
rembourser son patron
sous forme de salaires de
trois mois de travail , puis a
continué à faire des verse-
ments entre mars 2003 et
septembre dernier. A l'au-
dience même, elle a remis
500 euros en mains pro-
pres à son ex-patron. De la
sorte, elle lui a déjà rem-
boursé plus de 13.600
francs.

Pourtant , Marie est dans
une triste situation. Elle a
récemment perdu un en-
fant, et se trouve actuelle-
ment en congé maladie.
Néanmoins, affirmait-elle ,
«j e m 'engage à verser la tota-
lité dès que j 'aurai pu obtenir
un prêt à la banque, et je veux
trouver un travail».

Son ex-patron n avait
pas l'air de lui tenir ran-
cune et, bien que l'infrac-
tion en cause se poursuive
d'office , il a retiré sa
plainte.

«Le rep entir démontré est
tout à fait inhabituel, com-
mentait Alain Ribaux. Vous
avez rendu crédible cette vo-
lonté de tourner la page large-
ment p lus que la moyenne des
cas auxquels nous sommes
confrontés» . Cela dit , on re-
prochait encore à Marie
d'avoir volé les bourses de
ses collègues, prévention
abandonnée pour insuffi-
sance de charges. Ce que
le président avait plus de
mal à avaler, c'est que Ma-
rie avait volé le portemon-
naie d'une dame qui l' avait
prise en stop. «Cela démon-
tre une p ersonnalité assez dé-
testable à l 'époque. Sous l 'em-
p rise de l 'héroïne, vous avez
montré une facette de vous-
même, et nous voulons croire
que c 'est la vraie facette que
vous montrez aujourd 'hui» .
Retenant les préventions
de faux dans les titres et
abus de confiance, il s'est
prononcé pour 60 jours
d'arrêt avec sursis pendant
un an. /CLD

* Prénom d'emprunt

Un repentir peu habituel

AVIS H-raniJifta
Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17h à 2th du lundi

? 
Du lundi au vendredi au vendredi et de
jusqu'à 17 heures 16h30à21h00 les

dimanches et jours
fériés

^
PUBLICITAS L'Impartial

? 

tél. 032 910 20 50 tél. 032 723 53 01
fax. 032 910 20 59 fax 032 723 53 09

.; e-mail lachaux-de- e-mail rédaction
.4 tonds@publicitas.ch ©limpartial.ch

Demain Mard i

Foire
du Locle

132-150611



Fleurier M Les p lans p our Vaménagement intérieur de Vancien immeuble
Beauregard n'ont p as soulevé d'opp osition. La réhabilitation sera menée durant Vhiver

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Bernard Cousin , prési-
dent du Musée régional
du Val-de-Travers,

n 'aime pas parler d'annexé
pour le proj et de réhabilita-
tion de l'immeuble Beaure-
gard , à Fleurier, destiné à ac-
cueillir dès 2005 une salle
d'exploitation et des locaux
de stockage pour les quelque
35.000 pièces que le patri-
moine vallonnier a pu ras-
sembler jusqu 'ici. Le Fleuri-
san préfère parler d'un pro-
jet qui va mettre en réseau les
atouts des musées de Bove-
resse - avec le séchoir à ab-
sinthe -, sa localité et les dif-
férentes salles de Môtiers que
chaque visiteur arpente de-
puis longtemps. Le chantier
de Fleurier va bon train et
l'hiver sera consacré aux tra-
vaux d'aménagements inté-
rieurs.

Riche histoire
L'immeuble en question, si-

tué à quelques dizaines de mè-
tres à l'est de la place du Mar-
ché, possède une riche his-
toire. Construit, vraisemblable-
ment en deux fois, au début du
18e siècle, il a été successive-
ment pension, glacière et salon
de coiffure, avant d'être ra-
cheté par le Musée régional à
un particulier. «Nous àions à la
recherclie d'un bâtiment p our
stocker nos collections, a raconté

Cet immeuble a été tour à tour pension, glacière et salon de coiffure, avant d'être racheté
par le Musée régional du Val-de-Travers. PHOTO CHOPARD

Bernard Cousin. Apres un échec
à Couvet, où nous nous intéres-
sions à un immeuble ayant abrité
une distillerie, nous nous sommes
rabattus sur cette maison qu 'il
s 'agissait de sauver de la démoli-
tion.»

Projet un peu fou
Le projet du Musée régio-

nal est un peu fou. «Il s 'agit de
réhabiliter l'immeuble et d'en faire
un point de chute p our nos riches-

ses. Mais le musée de Môtiers ne
compte pas de salle d'exposition à
prop rement p arler, chacun de ses
locaux étant voué à un thème par-
ticulier», a rappelé Bernard
Cousin. En effet, la succession
des pièces . môtisannes em-
mène le visiteur notamment
dans l'univers de la sellerie,
des montres Bovet-de-Chine,
du pendulier Bernet , de Tra-
vers, pour se terminer chez
l'absinthe et dans les apparte-

ments occupés par Jean-Jac-
ques Rousseau.

Attachement à l'extérieur
Le musée a pu sauver le bâti-

ment de Fleurier. Les façades
ont été renforcées et la struc-
ture, exceptionnelle par le fait
qu 'elle comporte deux ber-
ceaux sur son faîte, sauvée.
Jusqu 'à la semaine passée, les
aménagements intérieurs
étaient à l'enquête publique,

mais aucune opposiuon ne
s'est manifestée.

Bernard Cousin insiste en-
core sur l'attachement de l'ar-
chitecte mandaté pour réhabi-
liter l'aspect extérieur de ce bâ-
timent à ne rien enlever de ce
qui était d'origine. Sur la fa-
çade, d'ailleurs, est encore ins-
crite la mention «pension» . Il
reste au musée à créer deux ni-
veaux successifs sur l'enve-
loppe, ave une salle d'exposi-
tion , des sanitaires, des locaux
de stockage et de travail pour
les responsables du musée.
Toute cette opération est devi-
sée à 650.000 francs, et la Lote-
rie romande, ainsi que les aides
de la Confédération ont déjà
été garanties. «Il faut cependant
que nous tenions nos devis, indi-
que encore Bernard Cousin.
Nous avons fait classer les façades
pou r obtenir des subventions».

Les pièces du Musée régio-
nal de Môtiers sont en lieu sûr,
mais elles méritent d'être
montrées. Fidèle au système
de visite de la région en profi-
tant d'une offre répartie dans
plusieurs localités, le Musée
régional entend rassembler
ses visiteurs autour de trois
grands lieux. L'artisanat et la
vie quotidienne à Môtiers,
l'absinthe à Boveresse avec le
séchoir Barrelet, et le nouvel
immeuble de Fleurier pour ses
opérations spéciales. «Qui ose
p arler d 'annexé après cela?»,
lance un Bernard Cousin mali-
cieux. /PHC

Le Musée régional va s'agrandir Les pêcheurs
sont en colère

V A L - D E - R U Z

F

atigués de devoir obser-
ver un devoir de discré-
tion sur tous les inci-

dents survenant dans les riviè-
res qu 'ils surveillent, les gar-
des-faune piscicoles de la
Basse Areuse et du Val-de-Ruz
ont démissionné de leurs
fonctions cet été. Ils n 'en con-
tinueront pas moins de veiller
à la qualité de leurs rivières,
en l'occurrence le Seyon et
l'Areuse, dans le cadre d'une
structure autonome rattachée
à la Fédération cantonale de
la pèche. Pascal Arrigo, le pré-
sident de la société des pê-
cheurs en rivière de la Fario, a
pu l' assurer vendredi soir à ses
sociétaires réunis à Marin-
Epagnier.

Cet épisode met quelques
grains de sel supplémentaires
sur les relations déjà tendues
qu 'enuetiennent les milieux
de la pêche avec les services de
l'Etat concernés. Après le réfé-
rendum contre l'augmentation
du permis, la Fario estime qu 'il
ne faut plus se taire face à l'état
déplorable des cours d'eau du
canton. «Nous courons à la calas-
trophe si nous n 'agissons p as», a
déclaré tout de go Pascal Ar-
rigo. Principales cibles de la co-
lère des pêcheurs, qui revendi-
quent aussi le droit d'être les
protecteurs de la nature , la sta-
tion d'épuration de La Rin-
cieure, au Val-de-Ruz, et les ins-
tallations de traitement des
eaux usées du Val-de-Travers.

Fin juillet , le sang des pê-
cheurs n 'a fait qu 'un tour en
voyant le Seyon «gravement pol -
lué» en amont de la station du
Syndicat des eaux du Val-de-
Ruz est. «Nous n 'en avons eu vent
que p ar hasard», a expliqué Pas-
cal Arrigo. Le président de la
Fario est à bout de patience: «Je
n 'en veux pas au personnel de la
station d'ép uration, mais f o r c e  est
de constater que malgré les millions
engagés au Val-de-Ruz p our cons-
truire ces installations, le Seyon est
encore vulnérable. En un jour et
une pollution, vous détruisez des
mois d 'efforts. C'est grave.»

Malgré la fraîcheur de leurs
relations avec l'Etat, les pê-
cheurs veulent maintenir le
dialogue. «Nous devons rencon-
trer le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy prochainement pour amé-
liorer la communication, a encore
expliqué Pascal Arrigo. Nous
sommes les yeux de la rivière, et
nous nous activons aussi à rep eu-
p ler les cours d'eau de façon à ne
p as faire mourir ceux-ci. Voilà notre
p assion.» /PHC

Leur samedi pour le grand tétras
Nature B Au-dessus de Gorgier, et af in de préserver la biodiversité, des

membres de Sorbus p lantent des buissons et f ont le ménage dans les f ramboisiers

L

aisser la forêt évoluer
toute seule sans rien y
toucher n 'est pas néces-

sairement le meilleur moyen
d'en préserver la biodiversité.
Voilà pourquoi, samedi, une
douzaine de membres de l'as-
sociation Sorbus (pour Sauve-
garde des oiseaux et des boise-
ments utiles à leur survie) ont
transpiré à 1400 mètres, au-
dessus de Gorgier. Dans un ti-
mide soleil d'automne et par
une température qualifiée
d' «idéale p our travailler en forêt ».

Cette première journée de
terrain de Sorbus - qui a été
fondée au début de l'année -
avait pour cadre un domaine
de la Ville de Neuchàtel, dont
le Service des forêts avait délé-
gué son ingénieur et un fores-

tier-bûcheron. Buts de l'exer-
cice: préserver et créer des
moyens de nourrissage pour le
grand tétras et la gelinotte des
bois.

Samedi, la préservation pas-
sait par l'arrachage de pousses
de hêtre et d'érable dans une
zone à framboisiers. Plante
avide de lumière , le framboi-
sier ne survit pas, en effet , à
l'ombre qu 'étendent sur lui
ces feuillus dès que leurs
pousses dépassent le mèue de
hauteur. Ni à l'ombre des
branches mortes laissées sur
lui après une coupe de bois.
Les volontaires de Sorbus ont
donc fait le ménage. En sa-
chant qu 'ils devraient sans
doute revenir dans quelques
années.

A cinq minutes de marche
de là , une autre équipe a
planté en lisière de forêt une
centaine de plants de sorbiers,
cynorrhodons, alisiers prunel-
liers, aubépines et autres ar-
bres ou buissons. Qui, dans
quelques années, offriront à
manger aux oiseaux forestiers
fructivores.

Pour ceux de demain
«Au-delà de cet objectif, ce tra-

vail s 'inscrit dans la politique de
biodiversilê voulue par la Ville p our
ses forêts, soulignait samedi, sur

Pour préserver les framboisiers, il faut enlever ce qui risque de leur faire de l'ombre.
PHOTO MARCHON

place, l'ingénieur forestier Sté-
phane JeanRichard . Car la bio-
diversité est un atout pour l'avenir.
Si, par exemple, k bostrycke sévit
dans une zone riche et complexe, sa
présence ne signifiera p as la disp a-
rition de tout un bout de forêt.»

Président de Sorbus et orni-
thologue au Muséum d'his-
toire naturelle de Neuchàtel ,
Biaise Mulhauser relevait, pour
sa part, que cette plantation ne
profitera sans doute pas tant
aux grands tétras d'au-
jourd 'hui qu 'à ceux de de-
main. «Si, entre-temps, ils ne dis-

paraissent momentanément du
canton. »

Pour l'instant , cependant , la
vingtaine d'individus recensés
sur le territoire neuchâtelois
devraient, grâce aux condi-
tions météorologiques de ces
derniers mois, trouver suffi-
samment de fruits pour bien
passer l'hiver, estime Biaise
Mulhauser. Mais, pour que le
printemps apporte son lot de
poussins, il faudra encore
qu 'on les laisse vivre leurs pa-
rades nuptiales sans les déran-
ger. /JMP

LITTORAL

¦ Auvernier A 19 heures, tous
les soirs jusqu'au 14 octobre,
dîner-spectacle de la Crazy
Hôtel Company.

NEUCHÀTEL

¦ Musée De 12hl5 à 13hl5,
au Musée d'art et d'histoire: vi-
site guidée de l'exposition
«L'Histoire c'est moi: 555 ver-
sions de l'histoire suisse 1939-
1945».
¦ Conférence De 14hl5 à 16
heures, à l'aula des Jeunes Ri-
ves, conférence sur «Le roman
libertin au XVIIIe siècle, miroir
des usages, des habitudes et
des comportements de la
bonne société», par Jean Mi-
chel, professeur à la retraite.
Dans le cadre de l'Université ,
du 3e âge.
¦ Jazz A 20h30, au Bar King,
Seyon 38, concert du «Colin
Vallon Trio». Dans le cadre des
Mardis du jazz.

RÉGION PRATIQUE

Coopérer avec l'Europe

pour mieux lutter
contre le crime

Grâce aux Accords bilatéraux Schengen/Dublin, nos policiers
pourront travailler plus efficacement. Pour faire face à une
criminalité qui ignore les frontières, ils pourront notamment
utiliser le fichier européen des criminels recherchés.
La Suisse ne doit pas devenir un abri pour les criminels.

É; 
Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!

Fonjm oes responsables Justce et Séarrtô pour ScnengerVDubkn
 ̂̂  ̂ - ¦**¦-¦'Oer  ̂3-Rt t.,DG..__ 

118.755877/ROC



Haut-Plateau 11 Entre «Jet
des boulons» et «Tir-moi Farc»

Comme pour rendre un
dernier hommage à
Bastien . Eichenberger,

dispani tragiquement voici
dix jours, Muriaux s'était
drapé hier d'un manteau de
brume pour saluer un des
pionniers de la manifestation.
Ce sont en effet les jeunes de
la localité qui organisent la
fête du village. Et ils ne man-
quent pas d'imagination ni...
de moyens techniques. Les
trois ampoules de l'époque
Bel-Air qui éclairaient l'antre
du Grand Marcel , où se dé-
roulaient les festivités, se sont
muées en un show de projec-
teurs tournants et un écran
géant crachant des images,
démontrant que le village des
Murivalais se trouve bien au
centre du monde...

C'est Christophe Meyer qui
a lancé cette cuvée 2004 ven-

Sibylle et Isabelle, deux concurrentes alémaniques amou-
reuses du français et du cheva l des Franches-Montagnes , en
plein duel sur leur tricycle. PHOTO GOGNIAT

dredi soir, avant qu une vague
de jeunes investissent le ha-
meau samedi soir pour se plon-
ger dans la musique ambiante.

Joutes pour tous
Cette édition était placée

sous le thème des «JO» («Jeux
originaux»). Et , hier après-
midi, jeunes et moins jeunes
ont eu l'occasion de se frotter à
ces joutes épiques. Qui consis-
taient au «Jet des boulons»
(exercice de précision), avant
le «Centimètre haie», qui con-
sistait à poser une planche de
bon gabarit entre deux espa-
ces. Le «Tir-moi l'arc» ferait
pleurer Guillaume Tell: il
s'agissait en fait de retirer une
flèche de sa cible au moyen de
l'arc! Enfin , après un tour de
piste sur un minitricycle, cha-
cun y a trouvé son compte,
/mgo

Jeux insolites à
la fête de Muriaux Le Boéchet H La 16e désalpe - la seule du canton du Jura - a

attiré p lus de 3000 sp ectateurs. Le rendez-vous devient événement!

Le grand retour à l'étable, ici entre Le Cerneux-Veusil et La Petite Chaux d'Abel

Par
M i c h e l  G o g n i a t

La 
Désalpe du Boéchet

prend du poil de la bête.
Même du solide poil. Bé-

nie des deux, cette 16e cuvée a
attiré samedi plus de 3000 spec-
tateurs de tous horizons dans le
hameau des Bois. La cantine
était trop étroite pour avaler ce
flot humain , alors que le parc
artisanal s'étend de plus en
plus. Regard sur cet événement
avec Willy Perret, la locomotive
de la désalpe la plus vallonée
de Suisse...

La soupe d'alpage à La-
Combe-à-la-Biche rassemble
éleveurs et marcheurs autour
d'un fumet de bonne humeur.
Mais cela ne traîne pas. Le
temps de marche est chrono-
métré et les 120 génisses à l'ap-
pel pressaient le pas, sentant la
chaleur de l'écurie toute pro-
che.

Près de 200 personnes escor-
taient ce convoi bovin, dont
une bonne moitié d'enfants.

Le troupeau s'est glissé entre
les éoliennes du Mont-Soleil et
du Cerneux-Veusil, dans le dé-
cor magique des tourbières de
La Chaux d'Abel, avant d'ava-
ler les pâturages grandioses de
La Petite Chaux d'Abel et du
Peu-Claude. A chaque étape le
sourire, et le verre de l'amitié
des fermiers le long du tracé...

Déferlante de cloches
Dans une déferlante de clo-

ches, les bêtes ont rejoint chez
«Jeunes Gens» . Précédées du
troupeau magnifiquement dé-
coré d'Hubert Pittet , elles ont
entamé la dernière ligne
droite aux sons mélangés des
cors des Alpes et de la Fanfare
des Bois. Sur les chemises des
éleveurs, les edelweiss cô-
toyaient le bleu de la gen-
tiane.

Invités d'honneur, les Fri-
bourgeois de l'Echo des
Monts attaquaient avec maî-
trise un morceau , emmené
par un jeune tambour-major
au piercing saillant. Le public

se pressait sur les talus. On
vient bientôt de partout pour
la Désalpe du Boéchet: de
France, de Belgique, mais
aussi de Neuchàtel...

Dans le cortège se bouscu-
lait la fraîcheur de lajeunesse:
chèvres, moutons, bouvier, po-
neys tirant sur leurs charrettes
leurs amis cochons, lapins et
autres frères de basse-cour.

Le rendez-vous annuel prend toujours plus d'ampleur

PHOTOS GOGNIAT

Sans oublier l'attelage géant
(14 ânes) de Marguerite et Ja-
cob Geiser ou les solides fran-
ches-montagnes du débar-
deur Eddy Combremont.

Mais, déjà, les notes de mu-
sique de Ceux du Sapin , de la
famille Rufener et des Aidjo-
lats se mêlaient aux grillades
du cochon paysan débité en
matinée... /MGO

Ville et campagne à l'unisson

Tavannes M L'Union des négociants et artisans
donne rendez-vous à tous du 5 au 7 novembre

Le 
dernier Comptoir de

l'Union des négociants
et artisans de Tavannes

(Unat) remonte à l'automne
1998. Mis sur pied tous les deux
ans et en alternance au prin-
temps et en automne, le 32e
Comptoir tavannois devait
avoir lieu en avril 2000. Les sal-
les étant déjà louées, il avait été
repoussé à l'automne. Seule-
ment voilà: sur les 64 membres
de l'union , seuls 14 avaient dai-
gné s'y inscrire. La manifesta-
tion avait logiquement été an-
nulée.

Depuis cette époque, plus
personne ne pensait revoir un
comptoir à Tavannes. Le man-
que de motivation, la concur-
rence et la conjoncture enter-
raient définitivement une ma-
nifestation de cette envergure.
C'était sans compter sur l'esprit

rebelle de certains membres
qui se sont exprimés lors de la
dernière assemblée générale,
au début de l'année. Convain-
cus que l'Unat n 'avait plus de
raisons d'exister si plus rien
n'était organisé, ils ont pris le
taureau par les cornes et ont
décidé qu'un comptoir se tien-
drait à nouveau dans la cité des
coqs... Qu'il y ait dix ou cin-
quante participants!

Trente-quatre exposants
Un comptoir tavannois, 32e

du nom, aura donc bien lieu
du vendredi 5 au dimanche 7
novembre. Trente-quatre com-
merçants et artisans tavannois
dresseront leurs stands dans la
salle communale et la halle des
sports. Une participation très
correcte car l'Unat compte, au
total , 54 membres. Quelques

animations viendront s ajouter
à la manifestation et, notam-
ment, plusieurs concours. Un
défilé de mode original aura
lieu le samedi soir. Il réservera
bien des surprises puisque nos
amies les bêtes seront de la par-
tie. L'association européenne
ELA, parrainée entre autres
par Zinedine Zidane et qui
lutte contre les leucodystro-
phies, sera aussi de la fête .

La cantine, quant à elle, sera
tenue par l'association Tavan-
nes Entraide. Des repas chauds
seront servis vendredi soir, sa-
medi soir et dimanche à midi,
/comm-dke

Heures d'ouverture: vendredi
5 novembre de 19h à 22h; sa-
medi 6 novembre de 14h à 22 h;
dimanche 7 novembre, de lOh
à 18 heures

Le comptoir renaît, six ans après JURA

URGENCES
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.

JURA BERNOIS

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

RÉGION PRATIQI IF

HANDICAPÉS m Un camp
aux Franches. Pour marquer
ses 25 ans, l'Assurance immo-
bilière du Jura met sur pied un
camp baptisé «enPHASE». Ce
camp va accueillir durant une
semaine, aux Franches-Monta-
gnes, 47 personnes handica-
pées physiques ou mentales du
Jura historique. Toutes seront
logées à l'auberge de jeunesse
du Bémont. Des actirités spor-
tives et en plein air se dérou-
leront entre Saignelégier et Le
Theusseret. Les ateliers artisti-
ques sont prévais au Noirmont.
Une journée publique est
agendée à samedi prochain.
C'est avec le soutien du Dépar-
tement de l'éducation (sports
et cultu re) que cette semaine a
pu être mise sur pied, /mgo

SAINT-IMIER ET TRAMELAN
¦ Snowboard et vins toscans à
l'UP. Avec l' arrivée de l'hiver,
l'Université populaire (UP)
d'Erguël propose un cours
d'entretien pour engins de
glisse. Les amateure de snow-
board et de ski pourront se re-
trouver dès le 27 octobre, à
19h30, pour deux mercredis,
chez CDM Profeel SA. Inscrip-
tions au tél. 032 941 62 70.
Changement radical de climat
et d'ambiance du côté de l'UP
de Tramelan, avec la décou-
verte des vins de Toscane et de
l'Italie centrale , le jeudi 28 oc-
tobre, à 19h, au CIP Inscrip-
tions au tél. 032 486 06 06.
/vka-réd

MUSÉE JURASSIEN ¦ Soi-
rée-débat avec Vincent Phi-
lippe et Alain Richard . Dans le
cadre des Semaines du livre et
de l' exposition «Jura: éclats
d'identité» , le Musée jurassien
d'art et d'histoire de Delémont
met sur pied une soirée-débat
qui se déroulera jeudi, à 20hl5
(entrée libre), en compagnie
des journalistes Vincent Phi-
lippe (originaire du Jura, cor-
respondant à Paris et auteur de
plusieurs ouvrages) et Alain Pi-
chard (trente ans à «24 Heures»
et auteur, notamment, du livre
«La Question jurassienne»). Le
titre de cette rencontre est
«Jura: bilan d'une aventure».
Cette soirée-débat sera animée
par Serge Jubin. /mgo

VITRAUX ¦ Visite guidée
avec l'UP. L'Université popu-
laire (UP) de Tramelan pro-
pose de partir à la découverte
des vitraux du Jura à travers
quatre circuits. Sarah Stékof-
fer, historienne de l'art , en
sera la guide. Le premier cir-
cuit ira de Tramelan à Corgé-
mont (samedi 23 octobre), le
deuxième (samedi 6 novem-
bre) aura pour cadre les Fran-
ches-Montagnes et le Clos du
Doubs. Le troisième (samedi
20 novembre) sillonnera la val-
lée de Delémont et Moutier, et
le dernier (4 décembre)
l'Ajoie. Renseignements et ins-
criptions auprès de Carmen
Tedeschi Zartemi, tél. 032 486
06 06. /mgo

_ nu _____
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L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TVS infos. 9.05
Zig Zag café. Profession: délégué du
CICR (1/5): Les situations d'urgence.
Invités: Alexandre Liebeskind, res-
ponsable des opérations CICR au
Darfour; Benoît Junod, fils du défunt
Marcel Junod. 10.00 TVS, le jour-
nal. 10.15 Nec plus ultra. Invitée:
Agnès Letestu. 10.45 Kiosque.
11.40 Autovision. 12.00 TVS infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TVS, le journal.
14.25 Bibliothèque Médicis. 15.30
Acoustic. Invitée: Cibelle. 16.00
TVS, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TVS, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Face à l'image. 18.00 TVS, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
Invité vedette: Bertrand Delanoë.
Invités: E. Macias, R. Charlebois, E.
Le Pennée, L. Manaudou, J.Thomas,
P. Gentil, T. Estanguet, H. el Guer-
rouj, C. Lelouch, A. Lelouch. 20.05
TVS infos. 20.10 Vivement
dimanche prochain. Invité: Bertrand
Delanoë. 20.35 Journal (France 2).
21.05 Inédits. 22.00 TVS, le jour-
nal. 22.25 Kl lo sa?. Film. 23.55
Journal (TSR). 0.20 TVS, le journal
Afrique.

Eurosport
9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Sepang. 12.00 Coupe
du monde 2006. Sport. Football. Eli-
minatoires Zone européenne. 3e
journée. 17.00 Championnats du
monde en petit bassin. Sport. Nata-
tion. En direct. A Indianapolis
(Indiana). 20.15 Sète/Montpellier.
Sport. Volley-ball. Championnat de
France Pro A masculine. 3e journée.
En direct. 22.30 Auto-critiques,
Grand Prix de F1 du Japon. 23.45
Rallye des Pharaons 2004. Sport,
Rallye-Raid. En Eqypte.

CANAL*
8.30 Les Égouts du paradis. Film.
10.15 Surprises. 10.35 «Eternal
Sunshine of the Spotless Mind», le
making of. 11.05 Punch-drunk love,
ivre d'amour. Film. 12.35 Coupe de
l'America 2007(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 La Fureur
dans le sang. 15.25 Les films faits à
la maison. 15.40 Pas un mot. Film.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.38
Valence Louis Vuitton Acte 2(C).
Sport. Voile. Coupe de l'America
2007. 18.40 Le Train(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 21.00 Arrête-moi si tu
peux. Rlm. 23.15 Lundi investiga-
tion. Contrebande de cigarettes: les
rouages du système. 0.10
Soupçons. 2 volets.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Rocketeer.
Film. 22.35 Chucky 3, la poupée de
sang. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 L'Évolu-
tion de Dina. Film TV. 11.40 TMC
info tout en images/Météo. 11.50
TMC cuisine. 12.20 Destination
monde. 13.15 50 ans 50 kados.
13.20 Kojak. 14.15 Arsène Lupin.
15.15 Hercule Poirot. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.45 50 ans 50 kados. 20.50 Les
Aventures d'Arsène Lupin. Film.
22.35 Signé Arsène Lupin. Film.

Planète
14.40 La voiture et la théorie de l'é-
volution. 15.35 Run attitude. 16.25
Détectives de guerres. Massacre à
Waterloo. - Le désastre turc. 18.05
Main basse sur les meurtriers. 2
volets. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.45 Le dentiste meurtrier.
21.30 Le dentiste meurtrier. 22.25
Pris dans la tempête. 2 volets. 23.15
Les géants. Lézards. - Requins.

KM
9.25 Gypsy, la venus de Broadway.
Film. 11.45 Dracula 1973. Film.
13.20 La Petite Hutte. Film. 14.50
La Reine Christine. Film. 16.30 La
Femme divine. Film. 16.40 Les
Révoltés du Bounty. Rlm. 18.55 Les
Coulisses du pouvoir. Film. 20.45
La Conquête de l'Ouest. Film.
23.20 Making of du film «La
Conquête de l'Ouest». 23.35
Garbo, la divine.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Un caso per due. 2
ép. 23.00 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 Me Doc.

SM
14.10 Quer. 15.30 Hopp de Base !.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. Die Koch- und Quiz-
show von Betty Bossi. 21.05 PULS.
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Mas-
senmôrder vom griinen Fluss. 23.15
Immer Ârqer mit der Liebe. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Der Grand Canyon.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Glùckwunsch, Lilol. Geburtstag-
sshow fur Liselotte Pulver. 21.45
Joseph Goebbels. Der Einpeitscher.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Der Clan. Film.
Comédie dramatique. EU. 1977.
Réalisation: Daniel Pétrie. 2 heures.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Die Kônige
von Kusch, Entdeckungen im Sudan.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 21 Liebesbriefe. Film.
Thriller. AH. 2004. Réalisation: Nina
Grosse. 1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Panic, Der Tod hat
Tradition. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2000. Réalisation: Henry
Bromell. 1h20. Stéréo. 23.35
Heute nacht. 23.55 Rotzbengel,
Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tierërztin Dr. Mertens. Film TV.
21.45 Hannes und der Bùrgermeis-
ter. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
das Stargeschâft. Hinter den Kulis-
sen des schnellen Ruhmes. 23.15
Hùgel des Schreckens. Film. Espion-
nage. GB. 1959. Réalisation: Robert

Aldrich. 1h40. Noir et blanc. 0.55
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.40 10 vor 11.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Vin-
culo con la tierra. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Diez en
Ibiza. 23.00 Candidates a la extin-
cion. 0.00 Cuéntame cômo pasô.

¦UME
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Utili-
dades. 19.30 EUA Contacte. 20.00
Jardins proibidos. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Estédio Nacional. 23.30 Mites eter-
nos. 0.00 Fados. Concert.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Virginia, la monaca di
Monza. Film TV. Drame. Ita - Esp.
2004. Réalisation: Alberto Sironi. 2
heures. 1/2. 23.00 TG1. 23.05
Porta a porta. 0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
Rnalmente Disney. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio

di ferro. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 ER. 22.40 TG2.
22.50 L'isola dei Famosi. 23.35
Zucchero & Company. Concert.

Mezzo
15.45 Concertos brandebourgeois
de Bach. Concert. 16.45 Festival de
Fès. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Clip émotion. 18.55 Le top
Mezzo: jazz. 19.50 Mezzo mag.
20.20 Craig Armstrong. 20.50 Sur
la route : Joe Zawinul. 21.55 Joe
Zawinul Syndicale : live au New
Morning 2004. Concert. 22.55 Le
top Mezzo : jazz. 23.00 Jim Hall
Quartet. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.05 Clip émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kâmpf um deine Fraul.
20.15 Ghost, Nachricht von Sam.
Film. Comédie. EU. 1990. Réalisa-
tion: Jerry Zucker. 2 h 40. Stéréo.
22.55 Spiegel TV, Reportage. 23.30
Anke Late Night. 0.30 Sat.1 News,
die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 4 au 8 octebre
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Train bleu. Bernard
Giraudeau 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 9.30-
11.00 Le Café de la place 9.35 La
question de chez nous 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 10.05 La route du temps
10.15 L'invité 11.05-12.00 C Meyer
avant midi 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.20, 17.20,
17.50 Chronique web 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les ensoirées

RJB
7.20 Question de réponses 7.45
Revue des unes 8.00, 9.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash info
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.00 100%
Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 Un cas pour deux.
Le bouc émissaire. 10.15 Commis-
saire Lea Sommer. L'autre face.
11.05 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. L'amour fraternel.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
II était une fois la télévision: C'était
il y a cinquante ans (1/5). 14.05 Ins-
pecteur Derrick. Le lendemain du
crime. 15.10 New York 911.
Tempêtes. 15.55 Le Caméléon. Le
grand plongeon. Jarod prend l'ap-
parence d'un militaire pour assurer
la protection d'un témoin important
menacé par des officiers de l'armée
américaine. 16.45 Charmed. Pré-
monitions. 17.35 Smallville. A fond
la caisse. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Nestlé Japon: du
thé vert pour les chats». - «Un
bombardier dans votre jardin». -
«Ascenseurs: un air de famille».

L âne et Shrek.

20.40
Shrek
Rlm. Animation. EU. 2001. Real:
Andrew Adamson et Vïdcy Jen-
son. Scénario: William Steig.Ted
Elliott, Terry Rossio et Joe Still-
man. 1h35.
Shrek, un ogre vert aux
manières d'ours, vit seul dans
un marais pestilentiel. Un jour, il
assiste, indigné, à l'invasion de
son territoire par d'étranges
créatures, expulsées d'un
royaume voisin. Soucieux de
récupérer ses terres, il rencontre
lord Farquaad, responsable de
cette expulsion.
22.15 Nip/Tuck
Série. Drame. Inédit.
Une soirée très très spéciale.
Julia, la femme de Sean,
semble très intéressée par
Jude, qui voudrait intégrer le
cabinet de Sean et Christian en
tant qu'interne.
23.10 Les Experts, Miami. A bout de
souffle. 23.55 Prog. câble et satel-
lite uniquement.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 Temps
présent. 10.25 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée (câble/sat. uni-
quement). Au sommaire : «De la
soupe au menu» . - «Du vin nou-
veau». - «Les petites épiceries des
grands chefs ». 10.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 11.10
Racines. Un gospel pour la paix.
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.45 Euro-
news. 14.00 Temps présent. Qui a
peur du TARMED? 14.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée
(câble/sat. uniquement). Au som-
maire : «De la soupe au menu» . -
«Du vin nouveau». - «Les petites
épiceries des grands chefs ». 15.15
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
15.45 Racines. Un gospel pour la
paix. 16.00 Les Zap. 17.30 Garage.
18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Aide-
ménagère. 18.25 Dawson. Une
virée en concert. 19.10 Oh les filles.
Bettina, Montserra, Semira, Sté-
phane, Yves. 19.40 Les Zap. 20.10
Bigoudi. Le sosie.

Pas de repos pour les seniors!

20.35
Retraités
américains
Documentaire. Société.
«Retraités américains : au bou-
lot!». Fra. 2003. Real: Carine
Lefebvre Quennell. Inédit.
Aux Etats-Unis, l'âge de la
retraite ne sonne pas à
soixante-cinq ans pour tout le
monde. Les salariés américains
prolongent désormais leur vie
active jusqu'à plus de soixante-
dix ans. Rencontre avec six de
ces «senior worker» sur leurs
lieux de travail respectifs, dans
I Ohio.
21.30 Elections *"-

cantonales
Magazine. Politique.
Elections vaudoises au Conseil
d'Etat (première partie).
Invités: Pierre Maillard, vice-
président du Parti Socialiste
suisse; Martin Chevallaz, candi-
dat UDC.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 22.55 Nouvo. 23.05 Zig
Zag café. 23.55 Prog. câble/sat.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Transmis-
sion. 10.20 Rick Hunter. Suspicion.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour.
14.50 Panique

sous les tropiques
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réali-
sation: Brian Trenchard-Smith.
1 h35. Avec : Lorenzo Lamas,
Melody Thomas Scott, Ralf Moeller,
David Millbern.
En vacances avec son fils sur une
île de rêve, une enseignante en
micro-biologie assiste à la brutale
apparition d'un virus particulière-
ment violent.
16.25 Alerte Cobra
Piège à haute vitesse. (1/2).
17.20 Dawson
Mon ex est une actrice.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Jacques Spiesser, Richard Berry.

20.55
Péril imminent
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Real:
Arnaud Sélignac. 1 h 45; Inédit.
Mortel chahut. Avec : Richard
Berry, Audrey Lunati, Alexandre
Hamidi, Camille de Sablet
Dans une école d'arts plas-
tiques, un bizutage se passe
mal. Un nouvel élève, Arnaud,
est entraîné dans les sous-sols
de l'établissement afin d'y subir
une ultime épreuve. Mais la
lumière s'éteint soudain, et l'un
des meneurs se transforme en
torche humaine. Grièvement
brûlé, il décède peu après.
22.40 Y a que la vérité

qui compte !
Magazine. Société. Prés: Pascal
Bataille, Laurent Fontaine. 2 h.
Des anonymes viennent sur le
plateau révéler une vérité à un
de leur proche. Chacun(e) a le
droit de répondre par la néga-
tive à la déclaration qui lui est
faite.
0.40 Star Academy.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Inspecteur Derrick. La
poupée.
15.05 Mort suspecte
Le mal aimé.
16.00 En quête

de preuves
Un vieux compte à régler.
Dans un petit village, Natalie, une
étudiante, est retrouvée assassinée
et violée après le bal des pompiers.
Une première piste conduit les
enquêteurs vers l'un de ses profes-
seurs.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

Comment vaincre I alcoolisme?

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Prés: Jean-
Luc Delarue. 2 h 8. Malade
alcoolique: guérir à tout prix
pour renouer avec sa famille.
Touchant un public de plus en
plus jeune, l'alcoolisme conti-
nue de faire des ravages, avec
près de trois millions de
Français dépendants et environs
quarante-cinq mille décès
chaque année. Quatre malades
qui se battent pour se défaire de
sa pathologie et retrouver
l'amour des leurs témoignent.
23.05 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 40.
Les premiers émois de la ren-
trée étant passés et en l'ab-
sence d'échéances électorales
à court terme, Ariette Chabot a
tout loisir de s'attaquer aux
problèmes de fond qui minent
la société française.
0.55 Journal de la nuit.

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Vieilles méthodes, nou-
veaux crimes. 10.25 Les Vertiges de
la passion. 11.10 Plus belle la vie.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Cro-
quants de radis noirs et tourteau à
l'huile de coriandre. Invité: Serge
Chenet, chef cuisinier. 11.58 Pano-
rama Europe. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J' y vais
pas?. 15.10 Archimède, le clochard.
Film. Comédie dramatique. Fra - Ita.
1959. Real: Gilles Grangier. 1 h23.
NB. Un clochard élégant et cultivé
tente de se faire incarcérer: il a
décidé que ce serait le meilleur
moyen pour passer l'hiver au chaud
et à peu de frais. 16.33 Panorama
Europe. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Face aux phasmes:
de drôles d'insectes. 18.05 Ques-
tions pour un champion. 18.40 Edi-
tion régionale. 19.30 19/20 .
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Femandel. '

20.55
Ali Baba...
Rlm. Comédie. «Ali Baba et les
quarante voleurs». Fra. 1954.
Real: Jacques Becker. 1h30.
Avec : Femandel, Samia Gamal,
Dieter Borsche, Henri Vilbert.
Quelque part en Orient. Ali Baba
est le serviteur du riche Cassim.
Épris de Morgiane, une esclave,
il tente pour lui plaire de négo-
cier le prix d'un magnifique per-
roquet vert à des nomades.
Mais la caravane est attaquée
par quarante voleurs. Caché, Ali
Baba découvre bientôt leur
repaire, une fabuleuse caverne.
22.40 Soir 3.
23.10 Entretien

avec un vampire
Film. Fantastique. Etats-Unis.
1994. Réalisation: Neil Jordan.
1 h 57. Stéréo.
Avec : Tom Cruise, Brad Pitt,
Kirsten Dunst, Christian Slater.
1.05 Libre court. «Le Tarif de dieu»,
de Mathias Gokalp. - «William sort
de prison». 1.45 Soir 3.

14
6.45 Sport 6. 7.00 C' est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Comment ne pas se
faire décapiter par Henri VIII. (1/2).
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. La déclaration. 13.35 Une
dette mortelle. Film TV. Suspense.
EU. 1996. Réalisation: Félix Enriquez
Alcalé. 1 h40. AvecTori Spelling,
Patrick Muldoon, Richard Belzer,
Reginald VeIJohnson.
15.15 Les Anges

du bonheur
2 ép inédits: Au-delà du monde. -
Les anges anonymes.
17.00 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Secrets.
18.50 Le Caméléon
Le chat et la souris.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Une nounou trop d'enfer.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Harrison Ford.

20.50
Sabrina
Film. Comédie sentimentale. AH
- EU. 1995. Real: Sydney Pollack.
2h 15. Avec : Harrison Ford,
Julia Ormond, Greg Kinnear,
Nancy Marchand.
Linus a su faire fructifier la for-
tune qu'il a héritée de son père.
Grâce à lui, la famille Larrabee
est l'une des plus riches des
États-Unis. David, son jeune
frère, mène une vie de séduc-
teur oisif sans s'apercevoir que
la jeune fille de son chauffeur, la
jolie Sabrina, se consume
d'amour pour lui. * fl_B*
23.05 Les Âmes perdues—
Film. Thriller. EU. 2000. Réalisa-
tion: Janusz Kaminski. 1 h 45.
Stéréo. Inédit en clair.
Avec:Winona Ryder, John Hurt, '
Ben Chaplin, Sarah Wynter.
0.50 Le Justicier de l'ombre. Le prix
de la liberté. (9/22. Inédit). 1.40 M6
Music/Les nuits de M6. Clips et
rediffusion de magazines.

france (j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. La
grande discussion: La médiation
familiale. 10.35 Carte postale gour-
mande. En Bourgogne. 11.10 L' uni-
vers des prédateurs. Le monde
miniature. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Lalique, l'homme
de verre. 15.40 Un grand cru en
Chine?. 16.35 Studio 5. Florent
Marchet: «Tous pareils» . 16.45
Civilisations. Egypte, la voie de l'é-
ternité. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00Le futur est dans la nature.
Super colonies. Gros plan sur la
manière dont l'être humain, lors-
qu'il veut optimiser l'espace, s'ins-
pire des colonies de fourmis et des
meutes de chiens de prairie. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Et plus si affinités....
Trois bagues aux doigts.

Elia Suleiman.

20.45
Intervention
divine
Rlm. Comédie dramatique. Fra -
Pal. 2002. Real: Elia Suleiman.
1 h30. VOST. Avec : Elia Sulei-
man, Emma Boltanski, Amer
Daher, Jamel Daher.
En Israël, à Nazareth, sous un
calme apparent, une folie ram-
pante fait des ravages parmi la
population palestinienne. E. S.,
Palestinien vivant à Jérusalem,
se partage entre son père,
malade, et la femme qu'il aime,

*unè Palestinienne de Ramallah,

22.15 Maîtres et esclaves
Documentaire. Société.
Fra. 2001. Réalisation: Bernard
Debord. 1h25.
23.40 Arte info. 23.55 Thelma el
Louise. Film. Comédie dramatique.
EU. 1991. Réalisation: Ridley Scott.
2 h 5. VOST. Avec : Susan Sarandon,
Geena Davis, Harvey Keitel, Michael
Madsen. 2.00 Macao sans retour.
Documentaire.
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CORSO (HP 91 fi 13 77

LA TERRE VUE DU CIEL
V.F. 16 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine. De Renaud
Delourme. Avec Bernard Girau-
deau, Nils Hugon. Sur les photo-
graphies de Yann Arthus-Bertrand
et une superbe musique, dialogue
entre un homme et un enfant s'in-
terrogeant sur l'avenir de la Terre.
DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 03?gif. 1.377

CARNETS DE VOYAGE
; VF. 18 h.

Pour tous, suggéré 12 ans.
5e semaine.
De Walter Salles. Avec Gael Gar-
cia Bernai, Rodrigo De la Serna,
Mercedes Morén. En 1952,
2 jeunes Argentins partent à la
découverte de leur continent.

j L'un d'eux va devenir le Che! Un
road-movie passionnant!

CUHS_Dm?qifi1.* .77

COMME UNE IMAGE
¦ V.F. 20 h 45.

12 ans, suggéré 14 ans.
4e semaine.
De Agnès Jaoui. Avec Agnès
Jaoui, Marilou Berry, Jean-Pierre
Bacri. Comédie de caractères affi-
nés à souhait! Ils ont chacun leur I
petit monde, qu'ils cultivent
égoïstement...
Prix du scénario Cannes 2004.

EDEN 03? 913 13 79 

L'ENQUÊTE CORSE
V.F. 15 h 30, 20 h 45.
Pour tous, suggéré 12 ans.

I Ire semaine. De Alain Berberian.
; Avec Christian Clavier, Jean Reno,

Caterina Murino. Comédie de
choc! Détective privé, il pensait
, mener une enquête bien tranquille

en Corse. La vie va se... corser sec I
pour notre plus grand plaisir!

EDEN 03? 913 13 79 
LE TERMINAL
I V.F. 18 h.

Pour tous, sug. 14 ans. 5e sem.
De Steven Spielberg. Avec
¦ T. Hanks, C. Zeta-Jones, S. Tucci.

Alors qu'il pensait revenir dans son I
pays, ce dernier ferme ses fron-
tières. II va rester «prisonnier» dans
le transit de JFK. Une aventure
rocambolesque va commencer...
DERNIÈRES SÉANCES

PLAZA m?qiR .ass
COLLATÉRAL
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De Michael Mann. Avec Tom
Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett
Smith.

' Max, chauffeur de taxi , embarque
un «businessman» qui a
5 contrats à régler, 5 cibles à
éliminer... Un film palpitant!

SCALA 1 m?qifi i3fifi

LE GANG DES REQUINS
V.F. 14 h, 16 h 15, 20 h 45.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Ire semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2», Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 1 03?9i(. i3ffi,
L'AUTRE

: V.F. 18 h 30.
12 ans, sug. 16 ans. Ire sem.
De Benoît Mariage. Avec Domi-
nique Bayens, Philippe Grand'
Henry, Laurent Kuenhen.
Enceinte de jumeaux, ce qui
l'angoisse, elle va décider une
réduction de grossesse. Son mari I
va culpabiliser. Une rencontre va I
aider le couple à vivre avec ça... I

SCALA 2 m? 916 13 ffi

LA FERME SE REBELLE
i VR 14 h, 16 h.

Pour tous. 4e semaine.
De Will Finn.
Dessin animé! Dans cette ferme
toute tranquille, le propriétaire
veut la vendre à un individu dou- I
teux. Les vaches vont organiser la I
résistance...

SCAI_ _A2m?qifi i3fifi
VIPÈRE AU POING
V.F. 18 h, 20 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.
Ire semaine.
De Philippe de Broca. Avec
Catherine Frot, Jules Sitruk,
Jacques Villeret.
D'après l'œuvre de Hervé Bazin!
Le retour de leurs parents d'Indo- |
chine va tourner au cauchemard... I
Une interprétation savoureuse!

SCAL_A 3 03?9lfi l3fif.
GARFIELD
V.F. 14 h, 16 h.
Pour tous, suggéré 7ans.
9 semaine. De Peter Hewitt. Avec
B. Meyer, J. Love Hewitt, Stephen I
Tobolowsky. La véritable histoire du I
chat le plus paresseux du monde,
qui devra partager sa vie avec... un I
chien! Oups!.. C'est la comédie
incontournable!!!
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 n=g>g.fi i3fif.
L'HISTOIRE DU CHAMEAU
QUI PLEURE
V.O., s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 15.

: Pour tous, suggéré 10 ans.
: 2e semaine. De Byambasuren
* Davaa. Avec Ingen Temee, Botok. I

En Mongolie, la tradition veut
' qu'on fasse venir un violoniste

pour émouvoir la chamelle et la
réconcilier avec son bébé cha-
meau... Un film magique!

. '. .- . - . *¦ ¦ '. ¦ ' .* ï : - ¦ ¦ '¦¦ . -'f ' .:• J

ABC 03? 967 90 42 
LA NINA SANTA

' V.O., s.-t. fr./all. 20 h 45.
14 ans, sug. 16 ans. De Lucrecia I
Martel. Avec Maria Alché, Julieta
Zylberberg, Carlos Belloso,
Mercedes Morân. Deux adoles-
centes se retrouvent à l'Eglise
pour parler de leur foi mais évo-
quent aussi leurs premiers émois.
Un chef-d'œuvre, ambigu et sen-
suel, du nouveau cinéma argentin. I

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Lisière berlinoise» , Cécile
Yerro-Straumann et Martin Blum,
photographies. Ma-sa 10-17h.
Jusqu 'au 24.10.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique» ,
jusqu 'au 9.01.05. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
ivia-sa 14-1/n, ai iu-i_:/i4-i. n.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
_ 2h. 14-l.8h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-171*1. Jusqu'au
27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles». Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

M USÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de l'Estampe» .
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter le
temps». Ma-di 10-17h. Du ler
mai au 31.10.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités» . Jusqu'au
14.11. «Chemin des éclats» , de
la gare au Musée. Jusqu'au
14.11. Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler 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 «Isabelle Krieg - Curri-
culum» et «Art Texto - Exposition
à but pédagogique» . Me-16-20h,
je-d i 14-18h. Jusqu 'au 14.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-17h30. Di 10-
18h.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Expo-
sition de pendulettes des 19e et
20e siècles. Jusqu'au 21.11.
Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain &
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchàtel en-
tre l'an 1000 et 2000» Exposi-
tion «En voiture ! L'arrivée du
train en terre neuchâteloise». Ma-
di 13-17h. Fermé les lundis sauf
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSEE DART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste no-
made ou comment créer des oeu-
vres «voyageuses», jusqu'au
17.10. Exposition multimédia
«L'Histoire c 'est moi. 555 ver-
sions de l'histoire suisse 19.39-
1945». Jusqu'au 30.01.05. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
chàtel. Exposition «Peintures de vi-
gne» de Lucien Schwob. Jusqu'au
30.5.2005. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE DES
TOILES PEINTES DU CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le ler di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses» . Ma-di 10-
17h.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Les Imer
de La Neuveville», 5 siècles
d'histoire. Di 14h-30-17h30. Du
25.4. au 31.10.

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Umberto
Maggioni, sculptures, bronzes,
terres cuites, dessins et gravures.
Ve 17-19h. Sa-di 15h-18h.
Jusqu 'au 14.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Ouverture: sa-di-ma et
je de 14h. à 17h. Sur rdv pour
groupes au 032 861 35 51.
Jusqu'à mi-octobre.

MUSEES DANS LA REGION ,

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

HORIZONTALEMENT:
I- Sourirent pour une ris
tourne -II- Quand le cha
est content - Pièce scandi
nave -III- Quand le cha
n'est pas forcémen
content -IV- On les porte
en nous - Fait l'unité -V
Passe au «cinéma de mi
nuit» - Marquée sur le ca
lendrier -VI- Pour sortir d(
l'église latine - Sous rou
mains - II n' a pas la den
dure! -VII- Vrille de plante:
grimpantes - Garçons d(
courses -VIII- N'a plus l'ai
renfermé - Bonne action
Note retournée -IX- C'est k
pire à la fin! - N'est pas trèi
claire -X- Notre Seigneur
II peut être preneur.
VERTICALEMENT: .
A- C'est un vieux breton -B- Arbres aux écureuils -C- Cahier de textes - On
peut l'avoir à l'oeil ou à la bouche -D- Tronc d'arbre abattu - Proche de La Ro-
chelle -E- A dire sur les planches - Annonce ce qui est singulier - Passe à la
radio -F- Appréciée pour son lait - Parure -G- Amputant -H- Polder en Flandre -
Démonstratif -I- Courant d'Eire - Mot de séparation -J- II en fait plus - Tourner
au pas.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 877
HORIZONTALEMENT: -I- EXTRAVERTI -II- XERES - TE -III- PNEU - RAIDE -IV-
LOINTAINES -V- ONZIEME - N.P -VI- ISLAMISE -VII- THES - DESIR -VIII- AIME
- AN - TE -IX- NEE - ENTREE -X- SOUS - OSS. VERTICALEMENT: -A- EXPLOI-
TANT -B- XENON - HIE -C- TREIZIEMES -D- REUNISSE -E- AS - TEL - EU -F-
RAMADANS -G- ETAIEMENT -H- REIN - IS - RO -I- DENSITES -J- INESPEREES.

MOTS CROISES DU JOUR N° 878

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 14h-
16hl5-20h45. Ma 20h45 en
VO. Pour tous. De B. Bergeron.
LES CHORISTES. 18h30. Pour
tous. De Ch. Berratier.
LA FERME SE REBELLE. Hh-
ieh. Pour tous. De W. Finn.
COMME UNE IMAGE. 20h30. 12
ans. De A. Jaoui.
AN Y WAY THE WIND BLOWS. Di-
ma 18h. en VO. 16 ans. De T.
Barman.
LA TERRE VUE DU CIEL. 14h-
16h. Pour tous. De R. Delourme.
KUKUSHKA - LE COUCOU. 18h-
20hl5en VO. 10 ans. De A.
Rogozhkin.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
COLLATÉRAL. 15h-17h45-
20h30. Ma en VO. 14 ans. De
M. Mann.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. 16hl5-18h30-20h45.
VO. Pour tous, de B. Davaa.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
L'ENQUÊTE CORSE. 14h-16hl5-
20h45. Pour tous. De A. Berbe-
rian.
LE COU DE LA GIRAFE. 18h30.
10 ans. De S Nehhon

¦ REX
(032 710 10 77) 
GARFIELD - LE FILM. 16h. Pour
tous. De P. Hewitt.
VIPÈRE AU POING. 18hl5-
20h45. 10 ans. De Ph. de Broca.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE TERMINAL. 15h-20h30. Pour
tous. De St. Spielberg.
CARNETS DE VOYAGE. Lu, ma
17h45 V0. Pour tous. De W. Sal-
les.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
MON PÈRE EST INGÉNIEUR. Ma
20h30. 12 ans. De R. Guédi-
guian.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
MY NAME IS BACH. Ma 20h. 10
ans. VO. De D. de Rivaz.

CINÉMAS DANS U\ RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
hriratinn P.-1 flh

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717 73
00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la gas-
tronomie française et européenne
de l'âge classique à la Belle Epo-
que. Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.11.04.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes et
plantes au fil du temps», «Les ré-
serves forestières à l'exemple du
Bois de l'Hôpital», Jean-Marc
Chappuis, céramiques, tlj sauf le
lundi de 14 à 17h30, jusqu'au
17.10. Parcours Alph® «Les mys-
tères du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h. (17h30
pour l'orangerie et les serres).
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti, aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Francis
Maire, peintures. Lu-sa 10-18h.
Di 14-18h. Jusqu'au 24.10.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Mùller, «Du Jura à la Pro-
vence», aquarelles et dessins. Du
11.9. au 18.12.
TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ouvert

le vé de 17 à 20h30, le sa de 17
à 20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu 'au
31.10.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de peinture de Pierre-Alain
Troyon, de Lajoux. Du 27.9. au
31.10.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
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 - fi nu 8 km. Dénart et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

HOME DES SUGITS. Exposition
de Mireille Schlaepfer, aquarelles
et huiles et Jacques Tissot, aqua-
relles et techniques mixtes. De
14 à 18h, sauf le jeudi. Jusqu'au
24.10.

ATELIER DE PEINTURE. Exposi-
tion de Agnès Laribi Frossard,
peintures et José Anton, sculptu-
res. Ma-je 9-llh/14-17h. Ve-sa
15-18h. Jusqu'au 15.10.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Marianne Schnee-
berger. Jusqu 'au 30.11.

LA FERME ROBERT. Exposition
de photos, «Le Creux du Van
d'Ernest Duscher» . Ma-di lOh à
18h. Du 2 mai au 18 octobre.

À VISITER DANS LA RÉGION 



Lancetre emplume du tyrannosaure
Découverte H Un minityrannosaure à p lumes, ça bouscule des idées communes, mais étonne p eu les
p aléontologues. Depuis dix ans, les dinos ont p r i s  la p lume, p our un nouveau chapitre de leur histoire

Par
J e a n - L u c  R e n c k

D

ans ce que j 'ai p u
voir des p remières
prises de «Jurassk

Park IV», tous les dinosauies ont
des plumes! ». Cette indiscrétion
de Mark Norell , paléontolo-
gue de l'American Muséum of
Natural History de New York,
surprendra peut-être le grand
public , même s'il n 'ignore pas
qu 'on suppute et dispute sur
une filiation entre dinosaures
et oiseaux. Les spécialistes,
eux, se sont habitués aux rep-
tiles fossiles emplumés. A tel
point que l'annonce, la se-
maine dernière, qu 'un ancê-
tre de Tyrannosaurus rex était
couvert de protoplumes a sou-
levé ce commentaire: «On p ou-
vait s 'y attendre»...

Chaînon manquant?
Les sédiments de la Province

du Liaoning, en Chine, riches
en fossiles de dinosaures, ont li-
vré en 1994, avec Sinosauropte-
ryx, la première preuve fossile
que des plumes - ou en l'oc-
currence des protoplumes plu-
tôt, plus rubans flexibles que
pennes barbues -. avaient pu
habiller des dinosaures avant
l'essor des oiseaux. A fin d'iso-
lation thermique plutôt que de
vol, précisa-ton.

L'espoir réveillé d'un chaî-
non manquant entre dinosau-
res et oiseaux a conduit en
1999 à une affaire rocamboles-
que de faux fossile, brièvement
consacré par la prestigieuse
National Géographie Society
avant d'être disqualifié à grand
fracas. L'affaire toutefois a été
rite ramenée au rang de péri-
pétie - heureuse même (voir
encadré). En effet, 2001 a vu
sortir du faux fossile Microrap-
tor zhaoianus, premier dino-
saure avec couverture com-
plète par un duvet, et même
des structures «plumeuses» ra-
mifiées accrochées à ses bras.
Promu le plus «oiseau » des di-
nosaures, possible arboricole ,
Microraptor était un parent
menu - 39 cm de long dont 24
de queue - des Velociraptor, les
«méchants» coureurs de Juras-
sk Park. En 2003, un autre Mi-
croraptor deux fois plus grand
a été découvert avec «la couver-
ture de p lume la p lus âendue ja -
mais vue sur un dinosaure», dont
le paléontologue Xing Xu, de
l'Institut de paléontologie des
vertébrés et de paléoanthropo-
logie de Pékin, a pu dire qu «il
n 'y a aucun doute: cet animal vo-
lait» (p lanait?).

C'est à ce même Xing Xu,
avec quelques collègues chi-
nois plus Mark Norell , qu 'on
doit la découverte de Dilong

Microraptor gui. Ces petits dinosaures emplumés font leur nid
dans la paléontologie, à tel point que des protoplumes sur un
proto T. rex ne font plus sensation (reconstitution par Boban
Filipovic, Université de Belgrade). PHOTOS SF

paradoxus, l'ancêtre emplumé
du T. rex, sous la forme d'un
squelette, plus deux crânes et
quelques autres fragments
vieux de 128 à 139 millions
d'années. L'état de préserva-
tion a permis d'observer, sur la
queue et la mâchoire, des pro-
toplumes délicates, filaments

ramifiés de 2 cm. Dilong signi-
fie «empereur dragon» en chi-
nois et paradoxus suggère que
la bête est un petit contre-pied
à l'image commune des tyran-
nosauroïdés: (proto) emplumé,
gracile et de petite taille, 1.5 m
de long, Dilong tranche avec le
rugueux Tyrannosaurus rex,
géant apparu quelques dizai-
nes de millions d'années plus
tard. L'aspect de reptile
écailleux qu'on connaît au T.
rex n 'est pas contestée cepen-
dant: l'animal aurait , en climat
chaud, allégé son revêtement
comme l'éléphant a perdu l'es-
sentiel de son pelage. Mais ses
jeunes avaient peut-être un
charmant duvet...

Doux Carnivore
Plus ancien tyrannosauroïdé

jamais découvert, Dilong est
aussi le seul membre connu de
la famille couvert de protoplu-
mes. Sous ce doux revêtement,
Dilong n'en était pas moins un
camivore, à la belle mâchoire
carrée, quoique ses bras termi-
nés par trois doigts lui étaient
sans doute moins inutiles que
ceux très réduits du T. rex, qui
faisait tout en coups de gueule.

Les plumes dinosauriennes
sont souvent difficiles à mettre
en évidence. Mais dans les sédi-
ments de Liaoning, les Dilong
ont été enterrés rapidement
sous des cendres volcaniques
très fines , qui ont soustrait ces
structures souples à une dégra-
dation par l'oxygène, et les ont
conservées dans toute la finesse
de leurs détails.

Mark Norell espère que ce
fossile, qui conforte l'idée que
les plumes furent reptiliennes

avant d'être l'apanage des oi-
seaux, «mettra f i n  à la dispute sur
la filiation entre dinosaures et oi-
seaux». Sceptique farouche,
Larry Martin de l'université du
Kansas, rappelle que les «ex-
perts» avides de chaînon man-
quant ont déjà été dupés, aussi
attendra-t-il que l' on confirme
Dilong comme un fossile au-
thentique. Si c'est le cas, «il
p ourrait revoir sa p osition». Du
côté du cinéma, ce serait déjà
fait, apparemment... /JLR

La Société des amis: un appui pour le musée
Durant I année du Cen-

tenaire du Musée d'ethno-
graphie de Neuchàtel,
«L'Express» et «L'Impar-
tial» offrent un espace ré-
dactionnel aux collabora-
teurs du musée et à leurs
partenaires de l 'Institut
d'ethnologie de l'Univer-
sité de Neuchàtel. La con-
tribution de ce jour est
consacrée à la Société des
amis du MEN (Samen).

A 

peine le musée eut-il
conquis son indépen-
dance en 1904 que sur-

git l'intention d'augmenter
ses ressources financières: «Ce
qu 'il f audrait ici, c'est institua< une
Société des amis du Musée ethno-
grap hique dont les membres p ay e-
raient une cotisation aussi élevée
que p ossible. Mais comment y par -
venir?», écrivait Charles Knapp
le 22 novembre 1904.

En trente-six ans d'existence , la Samen a organisé et financé
une foule de manifestations. PHOTO GERMOND

La tentative de créer une
telle société remonte à 1923.
Dans le procès-verbal de la
séance de la Commission du
musée du 10 mars se lit en ef-

fet: «Monsieur Théodore Dela-
chaux, conseniateu r, voudrait in-
téresser le pub lic à notre musée,
p lus que par le p assé. A cet effet ,
Monsieur Gustave Jequier et lui

ont songé à la création d 'une So-
ciété auxiliaire du musée dont les
membres p ayeraient une cotisation
annuelle. L 'idée p araît f ort heu-
reuse et ces deux messieurs sont in-
vités à p oursuivre la réalisation
de leur p rojet.» Il fut poussé
jusqu 'à la rédaction par Théo-
dore Delachaux de statuts qui
prévoyaient notamment que
«La Société p ubliera, si p ossible
chaque année, un f ascicule avec
p lanches ou photograp hies repro-
duisant des obj ets remarquables
du musée et formant à la longue
un tout. »

Quarante-quatre ans plus
tard , Jean Gabus reprend
l'idée. En mai 1967, il en évo-
que la possibilité à Marceline

de Montmollin , lui deman-
dant de s'occuper de la fonda-
tion de la «Société des Amis
du musée». Après quelques
hésitations, elle accepte, se-
condée par Elisabeth Walz,
Alex Billeter et Michèle Cre-
lier. Au cours de l'inaugura-
tion de l'exposition «175 ans
d'ethnographie à Neuchàtel»
en juin 1967, un dossier cir-
cule parmi les invités leur sug-
gérant de s'inscrire à la future
association.

Manifestations
et publications

Jusqu 'à ce jour, la Samen a
compté huit présidents , dont
les mandats ont été de trois
ans, parfois renouvelés selon
les statuts: Marceline de
Montmollin , Phili ppe Mayor,
Alain Jeanneret , Jean Louis
Chiistinat , François Borel,
Anne-Christine Clottu , Phi-
lippe Naudy et Huguette Lan-
dry.

En trente-six années d'exis-
tence, la Société a organisé des
conférences, des excursions,
des voyages, des manifestations
culturelles et a surtout offert
son soutien financier au MEN
pour des achats d'objets eth-
nographiques et des publica-
tions. C'est aujourd'hui une
société très active soutenue par
plus de 600 personnes. Elle a
notamment participé au lance-
ment de projets tels que l'ex-
tension probable du musée et
de l'institut. Et pour marquer
de manière particulière le
Centenaire, qu 'elle a suivi tout
au long de l' année , elle orga-
nise un bal qui aura lieu au
Musée le samedi 30 octobre
2004. /MEN

Adhésion à la Samen et
renseignements sur le bal
par écrit ou par téléphone au
secrétariat du MEN (4, rue
Saint-Nicolas, 2000 Neu-
chàtel, 032 718 1960)

Précieuse tromperie
Il 

y a cinq ans, lors d une
bourse aux fossiles, aux
USA, des revendeurs se

voient proposer une pièce
«très spéciale» trouvée en
Chine. L'animal minéralisé,
quelques dizaines de centi-
mètres, semble être ce chaî-
non manquant entre les di-
nosaures et les oiseaux,
qu 'on espère depuis des lus-
tres - en fait , depuis que
l' ami et défenseur de Darwin ,
Thomas Huxley, inspiré par
l'archéoptéryx , a le premier
suggéré que les oiseaux des-
cendraient des dinosaures.
Le fossile chinois, avec ses ailes
mais aussi une belle queue di-

nosaurienne, est vendu
80.000$. La National Géo-
graphie Society s'offre une ex-
clusivité en payant l'expertise.
L'authenticité du fossile sem-
ble établie quand la revue de
la prestigieuse Society publie
en novembre 1999 un bel arti-
cle sur les dinosaures à plu-
mes. Mais...

Quelque mois plus tard , le
paléontologue Xing Xu, en
quête d'un autre spécimen ,
tombe chez un paysan sur un
fossile de queue qui s'avère
être le moulage (naturel) de
celle du fossile sponsorisé par
la NGS. Il y a un hic, voyant:
cette queue est associée à un

bassin différent de celui de
l'autre fossile. On comprend
vite que le fossile vendu aux
Etats-Unis est un collage,
multiple d'ailleurs , l'œuvre
d'un faussaire chinois. Pen-
dant qu 'experts et NGS hu-
miliés se déchirent , il appa-
raît que les deux demi-fossi-
les ne sont pas sans intérêt:
l'oiseau, denté, est à demi-di-
nosaure , et le dinosaure, em-
plumé - un Microraptor - au-
rait eu des dispositions au
vol. Deux chaînons man-
quants pour le prix d'un?
Prix cassé de fait: le double
fossile pèse désormais plus
d'un million... /jlr



Déclaration de guerre à l'excisio
Réunis f in sep tembre à Ouagadougou, cap itale du Burkina Faso, une centaine

de griots de dix p ays africains ont p romis de lutter contre ce f léau
De retour de Ouagadougou
R og e r  de D i e s b a c h

Chanteurs, conteurs,
poètes, ces agents de la
tradition africaine ont

promis de combattre pour
que cessent les mutilations gé-
nitales et autres violences fai-
tes aux femmes au nom de
cette même tradition. Dans
leurs ethnies et leurs pays res-
pectifs, ces griots, qui sont de
toutes les fêtes, mariages, ini-
tiations, enterrements, ont
ju ré de profiter de ces occa-
sions pour prêcher l'abandon
de ces pratiques néfastes. Ils
s'engagent à soutenir les gou-
vernements et les ONG et
même à intervenir auprès des
exciseuses pour qu 'elles dépo-
sent leur couteau.

Animateurs de radios
* Egalement présents à Oua-

gadougou, les animateurs de
radios communautaires ont dé-
cidé d'amplifier les messages
de ces communicateurs tradi-
tionnels et de les faire passer
auprès des populations rurales.
\ Pour convaincre ces griots,.
\ l'Agence intergouverhemen-
tale de la francophonie, qui est
à l'origine de ce Forum, et
l'agence suisse Intermédia
Consultants, chargée de l'orga-
niser, ont cassé le tabou qui
couvre trop souvent encore
l'ensemble des pratiques d'am-
putations génitales féminines,
en Afrique principalement.
Pour guérir, il est nécessaire de
connaître le mal et son am-
pleur et cet état des lieux est
tout simplement monstrueux.
Pour convaincre les griots, on a
soiti des films montrant des ex-

Une enfant de neuf ans pleure de douleur après une excision à Mogadiscio, la capitale de
la Somalie. Dans ce pays, 98% des femmes sont mutilées sexuellement. PHOTO KEYSTONE

ciseurs nigérians au travail sur
des fillettes martyrs, des diapo-
sitifs prouvant les irréparables
dommages de l'excision pour
des'miliers de femmes.

Ce mardi 21 septembre, 13
femmes comparaissent à Than-
ghin , à Ouagadougou. Elles en-
tourent une vieille femme,
Adama Barry, exciseuse récidi-
viste. Les femmes, mères,
grands-mères ou tantes des pe-
tites filles , sont condamnées à 3
mois de prison, Adama Barry à
3 ans, une peine record au Bur-
kina. Les petites filles avaient
entre 3 et 6 ans. Hortence
Palm, secrétaire permanente
du Comité national de lutte
contre la pratique de l'exci-

sion, a vécu ce cas en direct.
Elle raconte: «Ce 16 août, notre
comité a été averti p ar un coup de
fil ..anonyme. Nous, npif s , sommes
précipitées à Thanguin. Mallieu-
reusement, nous sommes amvées
après l'excision des 16 fillettes.
Mais nous avons mis la main sur
l'exciseuse et ses 13 complices. Et
nous avons transp orté les victimes
à l 'hôp ital. La vieille a excisé les en-
f ants avec bi même lame de rasoir,
p our 58 centimes p ar p ersonne, en-
traînant des risques de contamina-
tion du sida ou de l 'hép atite B. Cer-
taines victimes avaient des hémor-
ragies et doivent leur vie à l 'inter-
vention rap ide des médecins. Et
comme la vieille exciseuse ne voyait
p as bien, elle a coupé les p etites lè-

vres avec k clitoris. Le sexe de cer-
taines f illettes était littéralement ar-
raché.» Selon toutes les organi-
sations des droits de l'homme,
les mutilations génitales des
femmes sont des actes de tor-
ture contraires à la dignité hu-
maine et sanctionnés par le
droit international. Or, 120 mil-
lions de femmes sont ainsi mu-
tilées dans le monde et 6000
jeunes filles le seraient encore
chaque jour. Les ONG spéciali-
sées estiment que deux mil-
lions de filles sont menacées
d'excision chaque année, prin-
cipalement en Afrique noire
mais pas seulement.

Des 28 pays africains où se
pratiquent les mutilations

sexuelles, dans une large
bande allant de la Somalie à la
Mauritanie, 16 appartiennent
au monde francophone. L'ex-
cision se pratique également
en Egypte, au Yémen, en Malai-
sie et en Indonésie. De nom-
breux cas ont été signalés dans
les communautés africaines de
différents pays européens et la
Grande-Bretagne estime à
7000 le nombre déjeunes filles
menacées habitant sur son sol.
Elles sont souvent «opérées» lors
de vacances au pays. 72% des
femmes du Burkina sont exci-
sées, mais 92% des Maliennes,
75% des Ganéennes, 71% des
Mauritaniennes, 40% des To-
golaises, 20% des Sénégalaises.
À Djibouti et en Somalie, 98%
des femmes sont excisées et
50% des décès de femmes se-
raient dus à ces pratiques.

Maigre signe d'espoir
Au Burkina comme au Mali ,

où de nombreuses campagnes
contre l'excision ont été lan-
cées, le taux de prévalence des
mudlations génitales des fem-
mes a diminué de 2% en cinq
ans , preuve que la lutte sera ex-
trêmement longue. Un maigre
signe d'espoir cependant: une
étude de l'OMS réalisée en
2001 au Burkina par classes
d'âge, montre que le taux de
prévalence de l'excision se si-
tuait à 6,5% pour les fillettes de
0 à 4 ans, à 16,3% pur les filles
de 5 à 10 ans, à 43,6% pour cel-
les de 11 à 20 ans et à 75,5%
pour les femmes de 20 ans et
plus. Mais chez certaines eth-
nies du Mali , du Bénin , du Sé-
négal et de la Mauritanie, les
femmes sont encore mudlées à
près de 100%. /RDD-La Liberté

Le 
professeur Michel

Akotionga est au Bur-
kina Faso le «grand rép a-

rateur» des nombreux dom-
mages subis par les femmes
mutilées sexuellement.

Dans sa belle clinique d'El
Fate Suka, créée par Chantai
Compaore, la femme du prési-
dent , avec, dit-on, des pétro-
dollars de Kadhafi, il ne cesse
de recevoir les victimes de la
u*adition. Il a déjà formé une
cinquantaine de médecins
dans tout le Burkina , afin de
lutter contre ce fléau.

Michel Akotionga, com-
ment classifiez-vous les dif-
férentes pratiques de muti-
lations génitales féminines?

M.A.: L'OMS a reconnu le
classement proposé par le Bur-
kina Faso. Les mutiladons du
premier type consistent à enle-
ver une parde ou la totalité du
clitoris. Celles du type II rési-
dent dans l'abladon du clitoris
et des pedtes lèvres et celles du
type III dans l'ablation du cli-
toris, des petites et des grandes
lèvres suivie ou non par l'infi-

bulation. Dans le quatrième
type sont rassemblées toutes
les autres manipulations allant
de la trituration du clitoris
ju squ'à l'écrasement complet
du corps caverneux à l'intro-
duction de produits toxiques
dans le vagin afin d'anéantir le
clitoiis, en passant par l'intro-
duction de doigts ou d'objets
dans le vagin par des parents
pour déflorer la jeu ne femme.

C'est du massacre?
M.A.: Oui, du massacre!

Et quelles en sont les con-
séquences?

M.A.: Elles sont atroces. Et
quand je présente des diapos
en public , nombre de femmes
s'évanouissent. Il y a d'abord la
douleur qui est incroyable,
puisque l'excision se pratique
à vif, sans anesthésie, avec des
lames de rasoir, des tessons de
bouteilles, des tiges de mil , des
hachette ou des couteaux de
cuisine. Il y a ensuite de grands
dangers d'hémorragie, car le
clitoris est un corps érectile qui
emmagasine beaucoup de

sang. La victime peut aussi
mourir du choc. En outre, les
instruments ne sont pas lavés.
Il y a donc de grands risques
de contamination de maladies
virales comme le sida ou l'hé-
patite B. Et le danger d'infec-
tion est énorme.

Est-il possible de lutter
contre ce fléau et comment?

M.A.: Il n'y qu'une seule
manière: élever le niveau d'ins-
truction de la population. Plus
les gens sont instruits, moins ils
sont liés au respect de leur
coutume.

La femme n'est-elle rien?
M.A.: Le dénominateur

commun de ces pratiques est
en effet une entorse aux droits
de la femme qui n 'est pas con-
sidérée comme un être hu-
main. C'est pourquoi il ne faut
pas faire de concession pour
contrer ces méthodes. Par
exemple, il ne faut pas médica-
liser l'excision afin de la ren-
dre acceptable , comme le sou-
haiteraient certains milieux
qui la défendent. /RDD

Le professeur Michel Akotionga a déjà formé une cinquan-
taine de médecins dans tout le Burkina Faso pour lutter
contre le fléau de l'excision. PHOTO ROGER DE DIESBACH

«Un massacre aux conséquences atroces»

De sombres
raisons

De 
l'avis général , l' ex-

cision se nourrit de
l'inculture et du

manque d'instruction. Les
raisons de ces prati ques
barbares se perdent dans la
nuit des temps. Elles sont
multi ples. Pour de nom-
breuses ethnies, l'excision
fait partie des rites de pas-
sage à l'âge adulte , donc
de l'initiation.

Fidélité et propreté
Une femme non excisée

n 'est pas reçue comme
membre à part entière de la
société , n 'est pas'digne de
rejoindre ses ancêtres, n 'a
pas le droit de se marier.
Pour les Bambara du Mali
par exemple, l'excision est
un remède contre la stéri-
lité , les enfants morts-nés, la
perte de nourrissons. Pour
eux , le versement du sang
maléfique par la section du
clitoris permet de rendre la
femme assez stable pour se
marier et procréer.

Dans de nombreuses eth-
nies, les hommes ne veulent
pas de filles non excisées
parce qu 'ils ont peur d'être
trompés et de voir les fem-
mes s'engager dans la pros-
titution.

Les mutilations génitales
contribueraient à la maî-
trise de l'appéti t sexuel et à
la fidélité des femmes. Pour
d'autres, et par exemple
nombre de prédicateurs
musulmans incultes du
Mali , une femme non exci-
sée n 'est pas propre. Im-
pure et sale, elle n 'a pas le
droit de faire ses prières. La
quête d'hygiène sexuelle fé-
minine est l'argument le
plus souvent cité par les
femmes elles-mêmes pour
just ifier l'excision. Au Mali ,
l'excision s'appelle Sélidji,
qui signifie purification.

Damné clitoris
Et le clitoris est souvent

perçu comme source de
maléfices. Il serait le siège
des mauvais esprits. Cer-
tains clitoris ressemble-
raient ainsi à des têtes de
serpent et cracheraient du
venin pouvant rendre les
hommes impuissants.

Enfin , pour nombre de
communautés, affirme l'an-
thropologue malien La-
mine Boubacar Traoré, le
sang humain est -mieux ac-
cepté par les dieux que ce-
lui des animaux. On attache
donc au sang provenant de
l'excision et de la circonci-
sion , le pouvoir de donner
de bonnes récoltes, de cir-
conscrire les maladies et
épidémies, de fertiliser les
femmes et d'augmenter la
chance. /RDD
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Visite M Le p résident de la Conf édération Joseph Deiss veut resserrer les liens avec le troisième
p artenaire commercial de la Suisse, 77 entame auj ourd'hui un voyage de quatre j ours

Par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

I

l y a 140 ans, la Suisse et le
Japon signaient solennelle-
ment le traité d'amitié et

de commerce qui a marqué
l'ouverture des relations di-
plomatiques entre les deux
pays. La Suisse n 'avait pas
épargné ses efforts pour at-
teindre cet objectif.

Désinvestissement
Bien lui en a pris. Au-

jourd 'hui, le Japon est devenu
la 2e puissance économique
mondiale et le principal parte-
naire économique de notre
pays en Asie. Rien d'étonnant
dans ces conditions à ce que le
chef du Département de l'éco-
nomie accorde une place de
choix à l'archipel nippon dans
le cadre de son année prési-
dentielle. Il entame au-
jourd 'hui à Tokyo une visite de
travail de quatre jours au cours
de laquelle il ne se contentera
pas de rencontrer les autorités
japonaises et les membres de la
chambre de commerce Suisse-
Japon. Il sera également reçu
par l'empereur AJdhito, ce qui
donne un relief tout particulier
à la visite.

Les relations entre les deux
pays ont beau être excellentes,
il existe un sujet de préoccupa-
tion: le désinvestissement japo-
nais en Suisse. En 2002, le stock
des investissements directs suis-
ses au Japon se montait à 7,9
milliards de francs alors que les des Finances, de l'Economie et
investissements japonais en de l'Agriculture notamment.
Suisse s'élevaient à 1,1 milliard
seulement. Un rapatriement
de capitaux nippons de l'ordre
de 250 millions de francs a été
enregistré en 2002.

Pour Steffen Milner, le spé-
cialiste de la région au Secréta-
riat à l'économie (Seco), ce
phénomène provient notam-

ment de la consolidation du
secteur bancaire nippon en Eu-
rope. «Ce développement n 'a pas
manqué d'entraîner une liquida-
tion d'une partie des investisse-
ments effectués en Suisse», expli-
que-t-il dans le numéro d'octo-
bre de «La Vie économique» .
Voilà pourquoi le Seco a en-
tamé l'an dernier un effort de
longue haleine pour encoura-
ger l'implantation de firmes ja-
ponaises en Suisse. Les promo-
tions économiques des cantons
y prennent une part active. Plu-
sieurs séminaires d'informa-
tion ont déjà été organisés au
Japon

On peut considérer dans ces
conditions que l'appel aux in-
vestisseurs nippons constitue
l'un des objectifs importants de
la visite du président de la Con-
fédération. Il ne s'agit pas seu-
lement de renforcer la bonne
image de la Suisse en général
mais aussi de promouvoir no-
tre pays comme place écono-
mique de premier choix. La
participation au voyage d'Ueli
Forster, président d'économie-
suisse, et de Pierre Mirabaud,
président de l'Association
suisse des banquiers, témoigne
de l'intérêt des milieux concer-
nes.

Négociations à l'OMC
Sur le plan politique, des dis-

cussions sont prévues avec le
premier ministre Junichiro
Koizumi ainsi qu'avec les mi-
nistres des Affaires étrangères,

Les sujets de préoccupation
communs ne manquent pas, à
commencer par les négocia-
tions de l'OMC (Organisation
mondiale du commerce).
S'agissant du dossier agricole,
les deux pays ont des intérêts
communs à défendre en tant
qu'importateurs nets de pro-

Lappel aux investisseurs nippons constitue I un des objec-
tifs importants de la visite du président de la Confédération
Joseph Deiss. PHOTO KEYSTONE

duits agricoles. Cerise sur le gâ-
teau, Joseph Deiss donnera à
l'occasion de sa visite le coup
d'envoi au programme que
Présence suisse a mis sur pied
au Japon, parallèlement à l'ex-
position universelle qui se tien-
dra à Aichi du 25 mars au 25
septembre 2005. Les Chambres
fédérales ont libéré tm crédit
de 15 millions de francs pour le
pavillon suisse de l'exposition,
consacré au thème de la mon-
tagne. «On nous a reproché
d'avoir choisi un cliché, mais il
faut savoir jouer avec ce genre de
choses, affirme l'ambassadeur
Johannes Matyassy, chef de Pré-

sence suisse. Au Japon, la monta-
gne est en outre perçue comme quel-
que chose de dynamique.» Rien
d'étonnant dans ces conditions
à ce que le programme de Pré-
sence suisse au Japon ait reçu
le nom de «Dynamic Switzer-
land». Il dépasse largement le
cadre d'Aichi. Pendant deux
ans, ce service qui coordonne
les activités à l'étranger de di-
vers organismes culturels, poli-
tiques et économiques va cher-
cher à approfondir les connais-
sances des Japonais sur la
Suisse et favoriser l'établisse-
ment de réseaux avec les lea-
ders d'opinion. /CIM

En quête d'investisseurs japonais

«Je ne veux pas d'une muselière»
Votations ____, La conseillère f édérale Micheline Calmy-Rey intervient

dans le débat sur le rôle du gouvernement en f ustigeant ïa p osition de VUDC
Apres trois de ses

collè gues de gouver-
nement, c'est au tour

de la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey de sortir
de sa réserve dans la contro-
verse sur le rôle du Conseil fé-
déral lors des votations. La
ministre des Affaires étrangè-
res «ne veut p as d'une muselière»
face à «la p ropagande de l'UDC»
et pense que le gouverne-
ment doit «informer, exp liquer et
convaincre».

Dans des entretiens parus sa-
medi dans la «BernerZeitung»
et le «Bieler Tagblatt», Miche-
line Calmy-Rey prend ses dis-
tances par rapport à la position
adoptée par son collègue de
gouvernement, Christoph Blo-
cher. Les gens doivent savoir de
quoi il s'agit, a-t-elle souligné,
avant d'observer que le com-
mentaire du Conseil fédéral
sur le résultat des votations fait
partie du dialogue entre le
peuple et le gouvernement.

Dans une démocratie qui
fonctionne, dans laquelle le
peuple est bien informé, le
peuple a raison, a-t-elle souli-
gné. Lors de la dernière vota-
tion sur les naturalisations, les

En visite au Sri Lanka, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a rencontré hier à Co-
lombo son homologue Kadiragamer. PHOTO KEYSTONE

opposants ont joué d'une cer-
taine manière avec les peurs et
les angoisses de la population,
ce qui est inacceptable dans
une démocratie, a ajouté Mi-
cheline Calmy-Rey. La Gene-
voise craint aussi que dans le
dossier Schengen/Dublin , les

opposants n 'avancent de faux
chiffres pour manipuler les
gens. L'UDC tente de faire
échouer ces accords avec un
populisme à bon marché. Une
manœuvre qu'elle n 'est pas
près de tolérer, a-t-elle mis en
garde. Et d'ajouter que l'UDC

est le parti qui perd la plupart
des votations et qui ne gagne
que lorsqu 'il joue avec la peur.
Elle admet toutefois que le
Conseil fédéral ne prend pas
assez en compte le fait qu 'il
existe des peurs réelles au sein
de la population suisse, /ap

CHINE ¦ Visite de Couche-
pin. Pascal Couchepin est
parti hier pour un voyage
d'une semaine en Chine. Le
conseiller fédéral se rend tout
d'abord au Tibet , où il doit vi-
siter un projet de restauration
de monastère financé par la
Suisse. Il gagnera ensuite
Shangaï. Au cours de cette vi-
site, le conseiller fédéral visi-
tera notamment le temple de
Ramoche, l'un des plus an-
ciens édifices de Lhasa. La
Confédération entend contri-
buer à la restauration de cet
édifice datant du Vile siècle,
pour un montant de 200.000
francs, /ats

SKYGUIDE ¦ 15 millions à
économiser. La société suisse
de contrôle aérien Skyguide
veut économiser 15 millions
de francs dans les trois pro-
chaines années. Le personnel
mais aussi des projets seront
touchés en première ligne, a
déclaré Guy Emmenegger,
président du conseil d'admi-
nistration. Celui-ci a approuvé
un programme de réduction
des coûts afin de pouvoir faire
baisser les taxes (atterrissages,
décollages, survols). Pour
économiser 15 millions de
francs , des changements tou-
cheront le personnel qui
s'était étoffé de 30 postes l'an
dernier à 1296. /ats

Confiance
en baisse

L %  
entrée de Christoph
Blocher dans le
Conseil fédéral n'a

pas amélioré la confiance
des Suisses dans leur gouver-
nement Entre 37 et 49% lui
font moins confiance, selon
des sondages publiés dans le
«Matin dimanche» et le
«SonntagsBlick». La baisse
de confiance est de 37%
dans le sondage du «Matin
dimanche».

Les résultats sont moins
nets concernant l'engage-
ment des conseillers fédé-
raux dans les campagnes de
votations. Dans le sondage
de l'hebdomadaire ro-
mand, 46,5% sont favora-
bles à un rôle actif du gou-
vernement dans les campa-
gnes de votations, comme
le souhaite Pascal Couche-
pin. Ce taux est de 51%
chez les Romands, contre
45% en Suisse alémanique,
/ats

«Le Japon est de retour»

Le 
Japon est de re-

tour» , semble
s'exclamer la

deuxième économie mon-
diale. Avec 15% du PIB
mondial , le Japon paraît
émerger enfin de sa «dé-
cennie perdue» durant la-
quelle l'économie et la so-
ciété civile n 'ont toutefois
jamais cessé de créer, d'in-
nover et de prospérer.

Ce pays, qui ne compte
que 128 millions d'habi-
tants, pèse trois fois et de-
mie plus lourd que l'écono-
mie chinoise. La Chine est
aujourd'hui le premier
fournisseur et le deuxième
client du Japon derrière les
Etats-Unis. L'interdépen-
dance économique entre le
Japon, la Chine et la Corée
du Sud crée des synergies et
des complémentarités qui
ne sont pas étrangères à la
croissance soutenue de l'ar-
chipel, estimée à 4,4% pour
2004.

Taux de chômage
Dans l'immédiat, la der-

nière enquête Tankan, que
réalise tous les trois mois la
Banque du Japon auprès de
10.000 entreprises , souligne
la confiance regagnée des
entrepreneurs et des grands
groupes manufacturiers, à
son J>lus haut niveau depuis

^13 ans. Le recul du taux de
chômage, qui se situe au-
jourd 'hui à 4,8%, devrait
également soutenir le mo-
ral des consommateurs, mis
à mal par une hausse des
prélèvements et des imp ôts.
Mais cette image instanta-
née cache les nombreux dé-

fis à surmonter. Un peu
comme la Suisse, le Japon
est une économie «duale»,
composée, d'une part , d'un
secteur d'exportation inno-
vant , renforcé par la con-
currence internationale, à
l'instar de firmes comme
Toyota ou Sony, et, d'autre
part , de branches orientées
vers l'intérieur, caractéri-
sées par de fortes surcapaci-
tés et une faible producti-
vité. Or, la reprise actuelle
provient avant tout des ex-
porta tions.

Marché intérieur
Le marché intérieur japo-

nais, lui , est relativement
peu ouvert , puisque le com-
merce extérieur ne repré-
sente même pas un cin-
quième de la production
annuelle de richesses: les
restrictions à l'importa tion
se reflètent dans des diffi-
cultés structurelles persis-
tantes.

Le problème des créances
douteuses et de l'assainisse-
ment du système bancaire
n 'en est qu 'un aspect. Pour
pallier cette situation , la pri-
vatisation des autoroutes et
celle du marché postal font
partie des projets controver-
sés du gouvernement de Ju-
nichiro Koizumi, en quête
de revenus, alors que la
pression des accords de
rOMC stimule le débat.

Autre similitude avec la
Suisse: la démographie. Le
vieillissement de la popula-
tion pèse de plus en plus
lourd sur le système étatique
de retraites et sur les coûts
du système de santé. /PBE



EN 
LITUANIE m Travaillistes en
tête. Les 2,5 millions d'élec-
teurs lituaniens ont été peu
nombreux hier à voter le re-
nouvellement de leurs 141 par
lcmentaires. Les pronostics
donnent une nette avancée au
parti travailliste du milliardaire
populiste d'origine russe Viktoi
Ouspaskitch. /ats-afp

PAKISTAN m Attentat. Un at-
tentat-suicide a été perpétré
hier dans une mosquée chiite
de Lahor, à l'est du Pakistan.
Quatre personnes, dont l'au-
teur de l'attaque , ont été tuées
et quatre auues blessées. L'at-
tentat est le troisième en dix
jours visant les communautés
musulmanes sunnite et chiite
du Pakistan, /ats-afp-reuters

TABA ¦ L'enquête progresse.
Alors que les recherches dans
les décombres de l'hôtel Hilton
de Taba ont pris fin hier, l'en-
quête sur les attentats dans le Si-
naï égyptien a avancé. Un bé-
douin soupçonné d'avoir vendu
des explosifs aux auteurs de l'at-
taque a été arrêté. Treize per-
sonnes, essentiellement des bé-
douins, sont suspectées d'être
de connivence avec les auteurs
du triple attentat qui a secoué
jeudi le Sinaï tuant au moins 34
personnes. Les enquêteurs pri-
vilégient deux pistes: celle du
réseau terroriste international
Al-Qaïda ou celle d'un réseau is-
lamiste égyptien partisan de la
lutte armée contre les juifs et les
Américains, /ats-afp-reuters

Dix morts
à Bagdad

I R A K

Le 
secrétaire américain a

la défense Donald Rums-
feid a effectué hier une

visite surprise à Bagdad. Il a
rencontré le premier ministre
irakien lyad Allaoui pour par-
ler des élections prévues en jan-
vier 2005, ainsi que des ques-
tions de sécurité.

En écho à cette rencontre, au
moins dix personnes ont été
tuées hier à Bagdad dans un at-
tentat à la voiture piégée à proxi-
mité du ministère du pétrole.
Un deuxième véhicule a explosé
dans le centre-ville au passage
d'un convoi militaire, tuant son
conducteur et blessant mortelle-
ment un soldat américain. Ces
attaques ont été attribuées au
groupe d'Al-Zarqaoui, que les
Américains soupçonnent d'être
à l'origine de nombreuses ac-
tions meurtrières en Irak.

Week-end meurtrier
D'autre part, un Marine a été

tué samedi dans la province
d'Al-Anbar, bastion de la rébel-
lion sunnite à l'ouest de Bagdad.
Par ailleurs, deux Irakiens ont
été tués en tentant de poser une
bombe sur la route principale
menant à Baaqouba, au nord-est
de Bagdad.

Samedi, la violence avait fait
trois autres morts dans le pays.
Un passant a aussi trouvé la mort
dans le centre de la ville dans
l'explosion d'une bombe artisa-
nale destinée à un convoi de Ma-
rines, /ats-afp-reuters

Afghanistan B Le décompte des bulletins des présidentielles
devrait débuter auj ourd'hui. Les tensions semblent s'apaiser

Les 
bulletins de vote de la

première présidentielle
afghane ont pris hier le

chemin des centres de dé-
pouillement. Les observateur-
locaux ont évoqué un scrutin
«assez démocratique» et certains
des candidats contestataires
ont modéré leur discours.

A travers le pays, hélicoptè-
res, ânes et voitures ont com-
mencé à convoyer le matériel
électoral dès samedi soir. L'opé-
ration, ju gée sensible, a déjà
coûté la vie à trois policiers, lors
de l'attaque d'un convoi dans la
province d'Oruzgan.

Longue opération
Le décompte des bulletins,

cenû*alisés dans huit centres de
dépouillement, ne devrait pas
commencer avant aujourd'hui,
selon l'ONU. Le comptage des
voix devrait durer deux à U ois
semaines.

Quelque 10,5 millions d'élec-
teurs en Afghanistan, et plus
d'un million de réfugiés en
Iran et au Pakistan, étaient ap-
pelés à voter. Selon l'ONU, le
taux de participation a été
«massif» .

Le principal groupe d'obser-
vateurs du processus, la Fonda-
tion afghane pour des élections
libres et justes, (FEFA), a estimé
hier que la présidentielle s'était
déroulée dans «un environne-

Le président Hamid Karzaï a défendu hier la régularité du processus électoral en Afghanis-
tan. PHOTO KEYSTONE

ment assez démocratique» . La
FEFA a souligné que le pro-
blème posé par l'encre utilisée
pour marquer de manière in-
délébile le pouce des électeurs
ayant voté avait été «la p rincip ale
source de critiques».

Dans certains bureaux de
vote, des responsables n 'ont pas
utilisé le bon feutre, ce qui au-
rait permis à certains électeurs
de voter plusieurs fois. Ce pro-
blème de marquage fera l'objet

d'une enquête, a annoncé pour
sa part la commission électo-
rale. Cette dernière a en revan-
che rejeté les demandes d'inva-
lidation du scrutin. Certains des
candidats qui avaient demandé
l'annulation du scrutin ont fait
marche arrière hier.

Trois d'entre eux se sont dits
prêts à accepter les conclusions
d'une commission d'enquête.
Samedi, quatorze adversaires
du président ad intérim Hamid

Karzaï avaient annoncé qu 'ils
boycottaient le vote. Ils avaient
accusé les autorités électorales
de favoriser Hamid Karzaï et
de ne pas avoir été en mesure
d'empêcher les irrégularités.

Le favori à la présidence avait
répliqué dès samedi. «Des mil-
lions d'électeurs ont voté sous la
p luie, sous bi neige et dans des tem-
p êtes de poussière et nous devons res-
pec ter leur décision», avait-il dé-
claré, /ats-afp-reuters

Dans l'attente des résultats

John Howard dans un fauteuil
Australie :.,; Quatrième mandat consécutif
p our le conservateur qui étend Son p ouvoir

Le 
premier ministre con-

servateur australien John
Howard a fêté hier sa vic-

toire aux législatives de samedi.
Cet allié des Etats-Unis et parti-
san de la guerre contre l'Irak
devrait bénéficier du pouvoir le
plus étendu qu 'ait connu un di-
rigeant dans ce pays depuis une
génération.

John Howard est en passe
d'obtenir le contrôle des deux
Chambres du Parlement. Le
Premier ministre, arrivé au pou-
voir en 1996, a été reconduit
pour un quatrième mandat con-
sécutif et devient le chef de gou-
vernement à la plus grande lon-
gévité depuis Sir Robert Menzies
(1949-1966). Samedi soir, il a
qualifié sa victoire d' «historique».

George Bush satisfait
Ce résultat devrait représen-

ter une bouffée d'air pour
George Bush. Le président amé-
ricain avait parlé de «désastre» si
l'Australie venait à retirer ses
quelque 900 soldats stationnés
en Irak et dans la région,
comme l'avait promis l'adver-
saire défait de John Howard, le
leader du parti travailliste (La-
bor) Mark Latham.

«L'Australie est un allié impor-
tant dans ki guerre contre le terro-
risme et John Howard est l'homme k
mieux à même de dirige)- k pays », a
ajouté George Bush.

Les résultats officiels encore
partiels, basés sur le décompte
des trois quarts des bulletins,
donnaient dimanche aux con-
servateurs de 83 à 85 sièges à la
Chambre des représentants
(Chambre basse), sur un total
de 150, contre 82 dans l'assem-
blée sortante. Les travaillistes
auraient 56 sièges et les indé-
pendants quatre. Sept sièges
restaient indécis.

John Howard devrait être en mesure de contrôler désormais
les deux Chambres, une première depuis 1981.

PHOTO KEYSTONE

Selon les projections, les tra-
vaillistes s'arrogeraient au total
60 sièges, soit une perte de qua-
tre députés. La victoire des con-
servateurs, déjà surprenante par
rapport aux prévisions, pourrait
encore être renforcée par la
prise de contrôle du Sénat,
j usqu'alors dominé par le Labor
et ses alliés.

Selon les projections, les con-
servateurs devraient remporter
38 sièges au Sénat sur un total
de 76. Selon Anthony Green ,
analyste de la télévision ABC, la
coalition au pouvoir a des chan-
ces d'obtenir un 39e siège, soit
la majorité absolue. Ce serait la
première fois depuis 1981
qu 'un gouvernement contrôle-
rait les deux Chambres du par-
lement australien. Les travaillis-
tes et leurs alliés avaient bloqué
au Sénat plusieurs projets con-
servateurs. Ils avaient notam-
ment stoppé l'assouplissement
d'une loi sur le contrôle des mé-
dias qui empêche le magnat

conservateur Rupert Murdoch,
propriétaire du géant News
Corp, d'étendre son empire aux
journaux et aux chaînes de ra-
dio-TV.

Défaite des travaillistes
Selon les observateurs, Ho-

ward devrait profiter de sa nou-
velle marge de manoeuvre pour
faire adopter une loi controver-
sée visant à réduire l'influence
des syndicats et privatiser le
géant des télécommunications
Tels tra.

Samedi soir, Mark Latham
a reconnu sa défaite, promet-
tant cependant de poursuivre
le combat. Des membres du
Parti travailliste ont reconnu
que le gouvernement avait
réussi à détourner les élec-
teurs de leur parti et de son
chef de file en mettant en
doute l'aptitude du centre-
gauche à gérer l'économie et à
maintenir bas les taux d'inté-
rêt, /ats-afp-reuters

Duels a l'artillerie lourde
Etats-Unis g Les deux candidats aux élections

présidentielles ne se ménagent p as. Kerry en tête

Le président George Bush en campagne dans l'Iowa. Les deux candidats ont lancé des at-
taques tous azimuts, mais l'Irak reste le cheval de bataille de Kerry. PHOTO KEYSTONE

Les 
deux candidats à la

présidentielle améri-
caine George Bush et

John Kerry ont continué à s'af-
fronter durement ce week-
après après leur 2e débat télé-
visé. Qualifié de très agressif ,
ce duel a été remporté «depeu»
par le démocrate, selon les son-
- _aiT. »c

Samedi lors d'un meeting à
Saint Louis (Missouri), le candi-
dat républicain a martelé ses at-
taques contre son adversaire dé-
mocrate John Kerry sur l'Irak,
l'accusant de dissimuler sa véri-
table opinion. «Il a dit qu 'il
n 'avait eu qu 'une seule position sur
l 'Irak. Il doit p enser que nous vivons
sur une autre planète », a ironisé
Bush, qui devait ensuite se ren-
dre dans l'Iowa et le Minnesota.

Bush est également revenu
sur la promesse de Kerry de ne
pas augmenter les impôts de la
classe moyenne américaine. Il a

affirmé que cette promesse était
contradictoire avec les dépenses
publiques promises par ailleurs
par le candidat démocrate.

«R ne peut pas courir deux lièvres
à la fois. Pour financer son pro-
gramme de dépenses p ubliques qu 'il
a mis en avant durant sa campa-
gne, il devra augmenter vos impôts»,
a-t-il dit.

Kerry contre-attaque
De son côté, John Kerry s'est

proclamé vainqueur du second
débat. Kerry devait se rendre
plus tard samedi en Floride,
puis au Nouveau-Mexique hier
nour se Dréoarer au dernier dé-
bat contre Bush en Arizona
mercredi.

John Kerry s'est moqué de
son adversaire le décrivant
comme un homme en colère,
buté et pas fait pour comman-
der. «Je pense qu 'il a fait toutes ces
mines renfrognées paire qu 'il a vu les

derniers chiffres du chômage et que,
comme la plupart des Américains, il
âait contrarié».

Quelques heures avant le dé-
bat, les chiffres publiés par le se-
crétariat d'Etat au travail mon-
traient que seulement 96.000
emplois avaient été créés en sep
tembre contre 148.000 atten-
rîiis

«Pour moi, le moment kp lus stu-
péfiant de toute la soirée a été quand
on a demandé à George Bush de ci-
te)- trois erreurs qu 'il a faites... et k
président n 'a même pas pu en cite)
une», a-t-il dit.

Selon les sondages, John
Kerry est sorti légèrement «vain-
queur» du débat. D'après ABC
News, 44% des personnes inter-
rogées estiment que Kerry a été
le plus convaincant, contre 41%
pour le président sortant, tandis
qu 'un sondage CNN/USA To-
day/Gallup donne 47% contre
45%. /ats-afp-reuters
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GRANGES m La foudre frappe.
Un automobiliste de 33 ans a
eu la peur de sa vie samedi vers
22h40 à Granges (SO), lorsque
sa voiture a été frappée par un
éclair. Le conducteur est in-
demne, mais la voiture a entiè-
rement briilé. /ats

BIENNE m Fatal blaireau.
Deux personnes ont été griève-
ment blessées samedi soir près
de Bienne lors d'une collision
entre un scooter et un blaireau.
Le conducteur et son passager
circulaient d'Evilard en direc-
tion de Bienne. A l'intersection
avec la route de Reuchenette,
le deux roues est entré en colli-
sion avec l'animal qui traversait
la chaussée. Le conducteur et
son passager ont été violem-
ment projetés au sol et se sont
grièvement blessés, /ats

THURGOVIE m Bancomat ar-
raché. A l'aide d'un camion ,
des inconnus ont descellé un
bancomat Raiffeisen , samedi à
à Diessenhofen (TG) , et l'ont
emporté. C'est la sixième fois
en dix jours que des voleurs de
bancomats opèrent en Suisse
alémanique. Les voleurs ont
ensuite chargé l' appareil dans
un véhicule de livraison volé
dans le canton de Zurich. Le
bancomat entièrement vidé a
été retrouvé dans la journée de
samedi dans les vignes de Nuss-
baumen, soit à neuf kilomètres
des lieux du méfait, /ats

BRITNEY SPEARS m Mariage
finalisé. C'est fait. Britney
Spears (photo arch) a finalisé
son mariage avec le danseur
Kevin Federline, trois semaines
après une cérémonie nuptiale
organisée dans la plus grande

intimité. A 22 ans, la star amé-
ricaine a donc épousé son
fiancé de 26 ans, ancien dan-
seur remplaçant du chanteur
Justin Timberlake, qui n 'est au-
tre que l'ex petit-ami de Brit-
ney Spears. En janvier 2004, la
chanteuse américaine avait dit
oui à son ami d'enfance Jason
Alexander au cours d'une cé-
rémonie suiprise à Las Vegas.
Ce mariage avait été annulé 55
heures plus tard , /ap

GRANDE-BRETAGNE ¦ Un
prince accusé de tricherie. Le
prince Harry, deuxième fils du
prince Charles et de la défunte
princesse Diana , est accusé
d'avoir triché à un examen de
fin d'études du prestigieux col-
lège d'Eton , a affinn é hier le
tabloïd «News of the World».
Selon le journal , l'un des an-
ciens professeurs de Harry doit
faire aujourd'hui une déposi-
tion devant un tribunal des
prud'hommes où elle racon-
tera comment elle a été obli-
gée, par un responsable du
collège, à aider lejeune prince
à passer un examen. La famille
royale a, elle, réfuté cette accu-
sation, /ats-afp

La ruée des «fous de l'espace»
Tourisme spatial ¦ Ap rès les succès de Sp aceShip One,

p lus de cent p ersonnes ont réservé un vol p our 100.000 dollars

Le 4 octobre dernier, dans le désert californien, le pilote américain Brian Bmme exultait sur le fuselage de SpaceShipOne
après avoir réussi un deuxième vol suborbital avec l'engin spatial privé. PHOTO KEYSTONE

D

epuis que le premier
engin spatial privé a
réussi ses vols dans l'es-

pace, de nombreux amateurs
de sensations fortes se sont
inscrits en payant quelque
100.000 dollars pour effectuer
un voyage dans la galaxie ,
voyage qui pourrait avoir lieu
dès 2007.

Récompense
) de dix millions de dollars

Le succès tout récent de Spa-
ceShipOne, qui a réussi à deux
reprises ses vols suborbitaux, a
concrétisé les rêves les plus
fous et ouvert la voie au tou-
risme spatial. Pour encourager
cette nouvelle aventure, les
concepteurs de l'engin ont
reçu de la fondation Anzari
une récompense de 10 millions
de dollars.

Ainsi, près de 125 «fous de
l'espa ce» se sont inscrits et ont
déjà payé pour figurer sur la
liste d'attente. «Cela p eut encore
sembler de la science-f iction p our
certains, mais c 'est devenu de p lus
en p lus une réalité», estime Nik

Hahk, un millionnaire de 35
ans qui fait partie des aspirants
astronautes. «Je suis un amateur
de sensations fortes qui a touj ours
été obsédé p ar l'esp ace. J 'ai com-
mencé une collection sur des livres
de f usées à 4 ans et maintenant j e
n 'attends p lus que de p articip er en-
f in à un vrai voyage», explique-
t-il. Nik Halik a déboursé
105.000 dollars pour son
voyage hors de l'atmosphère
terrestre. Il a aussi suivi un en-
traînement d'astronaute à la
Cité des Etoiles, en Russie.
«Cela vaut la p eine. C'est une nou-
velle f rontière p our l 'humanité qui
sera f ranchie et j 'ai la p ossiblité de
f aire p artie de cette aventure», sou-
ligne-t-il.

Frontière de l'espace

Nick Halik espère que son
voyage durera environ 90 mi-
nutes, dont 15 minutes à la li-
mite de l'espace, à l'instar de
ce qui a été parcouru par Spa-
ceShipOne. En forme de sup-
positoire ailé , cet engin conçu
par l'ingénieur Burt Ru tan a at-

teint une altitude de 114 km et
réussi deux vols suborbitaux
dépassant les 100 kilomètres,
une distance considérée
comme la frontière de l'espace.
Cette performance a été ju gée
historique. Elle marque le dé-
but du transport spatial com-
mercial , avait estiméjuste,après
le vql Marion Blakey, qui . djrige
l'Administration américaine de
l'aviation civile (FAA). Le mil-
liardaire britannique Richard
Branson, fondateur de la com-
pagnie aérienne Virgin et pas-
sionné d'espace, s'est aussi dé-
claré intéressé par la création
d'une société conjo inte pour
exploiter commercialement
l'espace en utilisant un engin
dont la technologie serait ba-
sée sur celle du SpaceShipOne.

«Il y a deux ans, les gens se mo-
quaient de l'idée de tourisme sp a-
tial. Mais nous p ensons que cela
p eut arriver en 2007», explique
Eric Anderson, président de
«Space Adventures» (Aventu-
res dans l'espace), la seule so-
ciété du monde qui prend déjà
des réservations payantes pour

des voyages suborbitaux, «fai
été fasciné p ar l'esp ace dep uis que
j 'ai vu «Star Wars» et «Star Trek»,
raconte Adam Smith, 14 ans.
«Ce sera une révolution. Nous
p ourrons aller déjeuner à Paris et
dîner ensuite p rès des Pyramides»,
affirme avec des étincelles dans
les yeux cet écolier, qui a déjp
économisé 1000 dollars et qui
compte poursuivre ses efforts
pour rassembler les 100.000
dollars demandés.

«Une quasi-réalité»
Per Wimmer, 36 ans, un ex-

diplomate danois, a déjà payé
pour son vol: «Certains p ensent
que j e  suis f ou. Mes proches s 'in-
quiètent, mais les vols commerciaux
dans l'espace sont devenus une
quasi-réalité et j e  suis bien décidé à
être k premier Danois à y p artici-
p er».

Et d'aj outer: «Pour moi, il ne
fait  aucun doute que ces effo rts va-
lent la p eine. J 'ai touj ours rêvé
d 'aventure et maintenant j e  pou r-
rai enf in aller quelque p art où au
moins j e  ne trouverai p as un distri-
buteur de Coca-Cola.» /afp

Uacte d'un
déséquilibré

I M A M  A G R E S S É

L %  
imam lausannois
Mouwafac El-Rifai ,
agressé vendredi au

Centre islamique de Lau-
sanne (CIL), se trouve dans
un état satisfaisant. Mais un
des fidèles blessés, un Suisse
de 68 ans, était toujours sa-
medi dans un état très grave.
Quant à l' agresseur, il s'était
enfui à mi-septembre d'un
hôpital où il devait subir une
évaluation psychiatri que.

Recherché par la police
Touchés au ventre, les deux

blessés graves ont été opérés
vendredi soir, a indi qué Chris-
tian Séchaud , porte-parole de
la police lausannoise. L'imam
se remet de ses blessures. Ses
jours ne sont plus en danger.
L'état de santé du Suisse blessé
au ventre reste en revanche
plus préoccupant. Les six au-
ues personnes touchées dans
la mêlée qui a suivi l'agression
ne souffrent que de blessures
secondaires et ont pu quitter
l'hôpital.

L'auteur des coups de cou-
teau , un homme d'origine ma-
ghrébine de 45 ans, a aussi été
blessé. La police lausannoise a
indiqué qu 'il était recherché
depuis la mi-septembre après
s'être enfui d'un hôpital où il
devait être examiné par des
psychiatres. L'homme est in-
culpé de tentative de meurtre ,
lésions corporelles graves, lé-
sions corporelles simples qua-
lifiées et mise en danger de la
vie d'autrui. L'enquête re-
prend aujourd'hui et doit ten-
ter de déterminer les motiva-
tions réelles de l'agresseur.

Messages de suspicion
Onze associations musulma-

nes du canton de Vaud ont par
ailleurs condamné hier
l'agression. Elles se sont égale-
ment dit préoccupées par les
messages de suspicion à ren-
contre d'autres centres musul-
mans et par certaines invecti-
ves relatées. «Les actes et les p ro-
vocations d 'un déséquilibré ne doi-
vent p as conduire à générer des
inimitiés au sein de la commu-
nauté musulmane ou contribuer à
construire des amalgames douteux
dans la p op ulation vaudoise».

El-Rifai dirige le CIL depuis
1992. D'origine libanaise, il est
âgé de 38 ans. Selon le CIL, ce
théologien sunnite a toujours
prôné la modération et dé-
noncé les extrémistes, /ats

Philosophie H Le Français
Jacques Derrida meurt à 74 ans
Le 

philosophe français
Jacques Derrida , auteur
Ide 80 ouvrages, est mort

dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Paris à l'âge de 74 ans
des suites d'un cancer du pan-
créas. Il était connu à l'étran-
ger, notamment aux Etats-
Unis , pour son concept de «dé-
construction».

Parmi ses très nombreux li-
vres, qui constituent un dialo-
gue sans concession avec la mé-
taphysique occidentale, on
peut citer «L'écriture et la dif-
férence» , «La dissémination»,
«Marges de la philosophie»,
«Glas» , «La vérité en peinture»,
«Pour Paul Celan» , «De l'es-
prit», «Heidegger et la ques-
tion», «Inventions de l'autre»,
«Du droit à la philosophie» ,
«Spectres de Marx», «Apories»

ou «Résistances de la psychana-
lyse». Jacques Derrida propose,
à partir de textes philosophi-
ques classiques, une «déconstruc-
tion», c'est-à-dire une critique
des présupposés de la parole.

Soutien
à Lionel Jospin

«La déconslruclion, c'est p rendre
une idée, une institution ou une
valeur et en comp rendre les méca-
nismes en enlevant, le ciment qui la
constitue», explique le journ a-
liste Franz-Olivier Giesbert , qui
avait reçu Jacques Derrida à la
télévision en 2002.

Le philosophe, qui vivait
dans la banlieue sud de Paris,
avait été membre du comité de
soutien au candidat socialiste
Lionel Jospin lors de l'élection
présidentielle de 1995. /ats-afp

Un immense penseur
_*_____¦___________¦____________________¦________________
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Football M La Suisse a j oué Voff ensive contre Israël. Elle a marqué deux f ois,
mais cela n'a p as suff i p our remp orter le match. La défense centrale a souff ert

De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

La 
Suisse a marqué deux

fois en Israël. Cette effi-
cacité s'était envolée

depuis six matches sur terrain
adverse. Alexander Frei et Jo-
han Vonlanthen ont replacé
le visiteur sur la voie du succès
après un premier but de Be-
nayoun.

La réaction née d'un état
d'esprit conquérant n'a pas
suffi. Les Helvètes ont cédé
une deuxième fois devant l'in-
tenable buteur israélien. Deux
partout, Suisse, Israël, France
et Eire sur la même ligne au
classement du groupe 4 des éli-
minatoires de la Coupe du
monde 2006 et beaucoup d'in-
terrogations pour les Suisses.
La première concerne l'équili-
bre à assurer entre une louable
volonté offensive et une stabi-
lité défensive.

Zuberbûhler décisif
Ce match nul place la Suisse

face à un paradoxe inattendu.
Trois mois après qu 'un unique
but inscrit lors de l'Euro por-
tugais doublé de la retraite in-
ternationale de Stéphane Cha-
puisat ait engendré les pires in-

ISRAËL - SUISSE 2-2 (1-2)
Ramat-Gan: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Shield (Aus)
Buts: 9e Benayoun 1-0. 26e Frei 1-1.
34e Vonlanthen 1-2. 48e Benayoun
2-2.
Israël: Davidovic; Benado, Ben
Haim, Gershon (78e Saban); Gazai
(46e Ninmi), Badeer, Tal, Keisi;
Afek, Benayoun; Balali (58e Golan).
Suisse: Zuberbûhler; Haas, M.Ya-
kin (62e Henchoz), Mùller, Ma-
gnin; Cabanas, Vogel, Barnetta

quiétudes sur sa force de per-
cussion, ses faiblesses défensi-
ves lui ont coûté deux points
en terre promise. «Nous
n 'avons jamais su si un demi de-
vait recukr ou un défenseur avan-
cer p our contrôler l'adversaire dans
l'intervalk» a reconnu Patrick
Mûller.

En décodé, les Helvètes
n 'ont j amais su résoudre le
problème d'un Israélien inter-
calé entre leur défense et leur
ligne médiane. Tous les ballons
en profondeur ont été un cal-
vaire pour le visiteur. «Nous
étions p révenus et nous aurions dû
réduire les espaces entre nos lignes»
a plaidé Michel Pont, l'assistant
de Kôbi Kuhn. Le rep li déf ensif de
nos attaquants n 'a p as été suff i-
sant.» Le Genevois a souligné
l'apport de Pascal Zu-
berbûhler. Le gardien bâlois a
contré avec décision Balili
(28e), Badeer (45') ou Afek
(76e) en duel solitaire. Des in-
terventions propres, sans bavu-
res. «Ces sorties sont très délicates,
elles sont chaque f ois à la limite du
p enalty ou de l'exp ulsion, elles se
j ouent à peu de choses pour prendre
k ballon ou p as» a apprécié le
géant thurgovien./e ne p eux p as
être satisfait avec deux buts encais-
sés.»

(33e Gygax); H.Yakin (80e Lonfat);
FrèS, Vbnlaj nthen.
Notes: Israël sans Katan (blessé), la
Suisse sans Spycher, Wicky ni Strel-
ler (blessés). Les joueurs israéliens
portent un brassard noir en mé-
moire des victimes de l' attentat de
Taba, j eudi. Une minute de silence
est honorée avant le coup d'envoi.,
Avertissements à Tal (19e, faute),
Afek (29e, faute), Magnin (44e,
faute), Henchoz (65e, faute) et H.
Yakin (79e, faute). Coups de coin:
1-5 (0-1).

Alexander Frei égalise à un partout

Le portier les doit a son co-
équipier Murât Yakin, coupa-
ble et dépassé à deux reprises
par la vivacité de l'insaisissable
Benayoun. Les douleurs dorsa-
les qui ont contraint le libero
bâlois à la sortie ont été une li-
bération. Pour lui et pour la
Suisse.

Un duo incisif
A l'autre extrémité du ter-

rain, Alexander Frei et Johan
Vonlanthen ont frappé fort. Le
premier a achevé une disette
de six matches en équipe na-
tionale avant de se montrer

aussi incisif face a la presse.
«Un bon match ? Les 500 journa-
listes suisses qui sont ici, non, ks
46 grands connaisseurs du foot ball
qui ont fait k déplacement, sont ks
p lus ap tes à j ug er notre p restation. »

Le Rennais a tombé son
masque grincheux pour rede-
venir le redoutable compéti-
teur qui avait égalisé. «La suite
de la comp étition déterminera la
valeur de ce p oint. Actuellement, il
est très cher p ayé. Nous p erdons
Barnetta blessé et Hakan Yakin
susp endu p our k match de Paris
contre la France. »

Vonlanthen a signé son pre-

PH0T0 KEYSTONE

mier but de la tête d'tm bel en-
vol à l'horizontal. Une superbe
réussite de buteur. «J 'avais dit
vendredi à Rey que j e  n 'avais j a-
mais marqué de la tête. Je ne lis p as
ks journaux, la p olémique qui a ré
clamé k retour de Chap uisat avant
lë*yriatch contre ks Iles Féroé ru.
m'avait p as touché.» Le j oueur
du PSV Eindhoven a répondu
sur le terrain. L'entente expri-
mée avec Frei en Israël fait
taire les questions . La Suisse
avait marqué pour la dernière
fois deux buts à l'extérieur en
Slovénie.

C'était en février 2003. /SFO

Le paradoxe de Tel-Aviv

PAROLES
Hakan Yakin: «Nous restons

dans la course, mais nous courons
toujours après ks p oints p erdus à do-
micik contre l'Etre. »

Ludovic Magnin: «Si nous his-
sons des p lumes ici, d'autres équip es
en p erdront. Et p eut-être p lus que
nous.»

Kôbi Kuhn (photo Keystone) :
«Je ne sais p as si nous avons gagné
deux p oints ou p erdu un. Nous ves-
tons invaincus, c 'est p ositif. Les er-
reurs qui ont entraîné ks deux buts
israéliens étaient inutiles. »

Michel Pont: «C'est dommage
car une victoire nous aurait p ermis
un grand p as en avant psy chohgi-
que p our eff acer la mentalité de «p e-
tit Suisse.»

Ricardo Cabanas: «Nous nous
sommes jetés un p eu trop en avant
p ar rapport à leur regroup ement dé-
f ensif Mais tout k monde avait dé-
crié notre match nul en Albanie il y
a deux ans. Rapp elons-nous que ce
p oint est devenu essentiel p our notre
qualif ication à l'Euro 2004.»

Le speaker du stade Ramat-
Gan (par trois fois) : «L'échauff e-
ment est terminé. Veuillez quitter k
terrain, messieurs les joueurs suis-
ses.» /SFO

Des candidats pour Paris
La 

Suisse a perdu deux
points et deux j oueurs à
Tel-Aviv. Hakan Yakin

sera suspendu après son
deuxième avertissement en éi-
minatoires alors que Tran-
quille Barnetta (19 ans) risque
de payer d'une déchirure des
ligaments croisés du genou
gauche l'attentat de Afek. Le
geste assassin a éliminé le
Suisse le plus inspiré de la
demi-heure initiale.

«C'était p rémédité. Pourquoi l'Is-
raélien n 'a-t-il.pas p ris un muge?»
pestait Michel Pont hier matin.
Le j oueur de Hanovre expri-
mait davantage de modération
dans l'avion du retour vers Zu-
rich: «C'est k f ootball, c 'est ma p re-
mière blessure grave. Je suis j eune et
j e  reviendrai. » Après un passage
chez ses parents à Saint-Gall,
Barnetta ralliera l'Allemagne
où des examens établiront un
diagnostic définitif au-
j ourd'hui. Son forfait contre la
France le 26 mars à Paris pè-
sera davantage que celui du ca-
det des Yakin, même si Wicky
devrait effectuer son retour.
Barnetta aurait pu donner la
créativité après laquelle s'es-
souffle le remplaçant éternel
de Stuttgart en soutien du duo
Frei- Vonlanthen. Hakan Yakin
paie son manque de compéti-

tion. Le jeu lui échappe totale-
ment.

Le mercato d'hiver devrait
lui permettre de quitter sa cage
dorée et de se relancer. Son
carton j aune a sanctionné une
faute après un ballon perdu à
10 minutes de la fin. Un scéna-
rio similaire au premier avertis-
sement écopé face à l'Eire qui a
entraîné un violent geste d'hu-
meur contre une gourde après
son remplacement par Johann

Tranquille. Barnetta a été victime d'un tacle assassin. II
pourrait être indisponible six à neuf mois, PHOTO KEYSTONE

Lonfat. LeValaisan est l'un des
postulants pour le déplace-
ment parisien. «A 31 ans, j 'am-
bitionne autre chose que 10 minutes
en f in de match, confiait le So-
chalien. Je j oue comme titukwre
dans un championnat nlevé, il
f audrait aussi tenir compte de la si-
tuation des joueurs dans les clubs.
Pour Paris, tout dép endra dans
quelk op tique nous aborderons k
dép lacement. » Le déplacement
de Tel-Aviv lui a réservé un stra-

pontin. «C'était dur d 'entre)- p our
10 minutes, vraiment dur. Aucune
des deux équip es ne semblait savoir
si elk se contentait de ce p oint ou si
elle voulait aller chercher les trois
p oints. Je m'échauff ais Mn du
banc, j e  ne connaissais pas quel
état d 'esprit nous animait.» Lon-
fat avait connu un sort similaire
contre l'Eire .

Stéphane Grichting a le
droit de nourrir des espoirs pa-
risiens également. Patrick
Mùller, qui s'est bien repris en
seconde mi-temps, et Murât Ya-
kin - «Je suis coup able sur ks deux
buts» a avoué le Bâlois, victime
de douleurs chroniques dans
le bas du dos depuis deux mois
-, ont souffert face à la vitesse
des attaquants israéliens et
dans les duels singuliers . Deux
domaines dans lesquels s'ex-
prime parfaitement le joueur
d'Auxerre. «On verra, k choix
dép end de l'entraîneur» a briève-
ment confié le Valaisan qui ne
s'est même pas échauffé lors-
que Murât Yakin était couché
au bord du terrain. Si Liver-
pool libère Henchoz au mer-
cato, le Fribourgeois retrou-
vera la compétition au plus
haut niveau durant l'hiver. Il
sera aussi candidat pour le dé-
placement au stade de France.
/SFO

Coupe du monde 2006, tour qualificatif

Finlande - Arménie 3-1
Républi que tchèque - Roumanie 1-0
Macédoine - Pays-Bas 2-2

Classement
1. Finlande 4 3 0 1 9-3 9
2. Roumanie 4 3 0 1 9-4 9
3. Pays-Bas 2 1 1 0  4-2 4
4. Macédoine 3 1 1 1 6 - 4  4
5. Rép. tchèque 2 1 0  1 1-2 3
6. Andorre 2 0 0 2 1-8 0
7. Arménie 3 0 0 3 1-8 0

Ukraine - Grèce 1-1
Turquie - Kazakhstan 4-0
Albanie - Danemark 0-2

Classement
1.Turquie 3 1 2  0 5-1 5
2. Ukraine 3 1 2  0 4-3 5
3. Géorgie 2 1 1 0  3-1 4

Danemark 2 1 1 0  3-1 4
S.Albanie 3 1 0  2 2-5 3
6. Grèce 3 0 2 1 2-3 2
7. Kazakhstan 2 0 0 2 1-6 0

Luxembourg - Russie 0-4
Slovaquie - Lettonie 4-1
Liechtenstein - Portugal 2-2

Classement
1. Slovaquie 4 3 1 0  15-3 10
2. Portugal 3 2 1 0  8-2 7
3. Estonie 3 2 0 1 6-5 6
4. Russie 2 1 1 0  5-1 4
5. Lettonie 3 1 0  2 5-9 3
6. Liechtenstein 3 0 1 2  3-11 1
7. Luxembourg 4 0 0 4 4-15 0

Israël - Suisse 2-2
France - Eire 0-0
Chypre - Iles Féroé 2-2

Classement
1. Suisse 3 1 2  0 9-3 5
2. Eire 3 1 2  0 4-1 5
3. France 3 1 2  0 2-0 5
4. Israël 3 1 2  0 4-3 5
S.Chypre 3 0 1 2  3-7 1
6. Iles Féroé 3 0 1 2  2-10 1

Prochaine journée
Mercredi 13 octobre. 20 h 30: Eire -
Iles Féroé. 20 h 45: Chypre - France.

Ecosse - Norvège 0-1
Bélarus - Moldavie 4-0
Slovénie - Italie 1-0

Classement
1. Slovénie 3 2 1 0  4-0 7
2. Italie 3 2 0 1 3-2 6
3. Bélarus 2 1 1 0  5-1 4
4. Norvège 3 1 1 1 3 - 3  4
5.Ecosse 2 0 1 1 0 - 1  1
6. Moldavie 3 0 0 3 0-8 0

Angleterre - Pays de Galles 2-0
Azerbaïdjan - Irlande du Nord 0-0
Autriche - Pologne 1-3

Classement
1. Angleterre 3 2 1 0  6-3 7
2. Pologne 3 2 0 1 7-3 6
3. Autriche 3 1 1 1 5 - 5  4
4. Pays de Galles 3 0 2 1 3-5 2
S.Azerbaïdjan 3 0 2 1 1-3 2
6. Irlande du Nord 3 0 2 1 2-5 2

Bosnie-Herzégovine - Serbie-Mont. 0-0
Espagne - Belgique 2-0

Classement
1. Lituanie 2 1 1 0  5-1 4
2. Serbie-Mont. 2 1 1 0  3-0 4
3. Espagne 2 1 1 0  3-1 4
4. Bosnie-Herzég. 2 0 2 0 1-1 2
S. Belgique 2 0 1 1 1 - 3  1
6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-7 0

Suède - Hongrie 3-0
Malte - Islande 0-0
Croatie - Bulgarie 2-2

Classement
1. Croatie 3 2 1 0  6-2 7
2.Suède 3 2 0 1 10-1 6
3. Bulgarie 2 1 1 0  5-3 4
4. Hongrie 3 1 0  2 3-8 3
S.Malte 2 0 1 1 0 - 7  1
6. Islande 3 0 1 2  3-6 1

Les huit vainqueurs et les deux meilleurs
deuxièmes (selon le système des coeffi-
cients) obtiennent leur billet pour la Coupe
du monde 2006. Les six formations restan-
tes classées deuxièmes se disputenten-
suite , en barrage aller et retour, les trois
derniers tickets. Critères en cas d'égalité:
1. Le nombre de points obtenus dans les
confrontations directs. 2. La différence de
buts dans les confrontations directes. 3. Le
plus grand nombre de buts marqués dans
les confrontations directes. 4. La différence
de buts à l'issue de tous les matches du
groupe. 5. Le plus grand nombre de buts
marqués à l'issue de tous les matches du
groupe. 6. Match de barrage disputé sur un
terrain neutre. /s i

IFPOINT



Football ¦ Encore une f ois sans démériter, le FCC s'est incliné sur la p elouse
d'un Wohlen qui n'a strictement rien montré. Salaire royal p our les Argoviens

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

Un  
rapide coup d'œil au

classement était ample-
ment suffisant pour

comprendre à quel point la
partie - encore plus que d'ha-
bitude - de samedi à Wohlen
relevait d'une importance capi-
tale pour un FCC en cruel
manque de points.

Hélas, mille fois hélas, c'est
bredouille que David Casasno-
vas et les siens sont revenus de
leur périple argovien. Comme
cela devient une fâcheuse habi-
tude cette saison, les Chaux-de-
Fonniers pouvaient nourrir une
tonne de regrets bien légitimes.

En effet, les «jaune et bleu»
avaient empoigné la rencontre
par le bon bout. Décide a ra-
mener quelque chose de ce dé-
placement, le FCC prenait la
direction des opérations dès les
premiers instants. La troupe de
Raimondo Ponte ne faisait que
subir. C'est ainsi que Alphonse
- superbement servi par Witd -
faillit débloquer le toto-mat dès
la 9e minute. Las pour lui, son
envoi était un poil trop croisé.
Ce n'était que partie remise. Le
schéma allait se reproduire à la
25e minute. Parti à la limite du
horsjeu, le Français de la Char-
rière faussait compagnie à la
défense argovienne et s'en al-
lait tromper le portier Felder.

Auteurs d'une bonne prestation, Jérôme Cuche et le FCC
sont une nouvelle fois revenus bredouilles, PHOTO ARCH-GALLEY

C'est avec cet avantage mini-
mal - Wittl enlevait trop son
envoi (45e) - d'une unité que
le FCC regagnait le vestiaire.
Wohlen, n 'a jamais mis le nez à
la fenêtre de toute la première
période et l'avantage des visi-
teurs n'était que justice.

Sans doute sérieusement ser-
monnés par Raimondo Ponte,
les Argoviens revenaient un

tantinet plus décidés après le
thé. Un breuvage qui n 'a pas
réussi au dernier rempart
chaux-de-fonnier. En effet,
Mehdi Shili calculait mal la tra-
j ectoire d'un long ballon ano-
din. Sorti de sa surface, il se ra-
visait avant de glisser sur la li-
gne de sa surface de répara-
tion. Malenovic n'avait plus
qu 'à pousser le cuir au bon en-

droit (52e). Une occasion, un
but. Wohlen a montré une effi-
cacité remarquable.

La bourde du gardien des
«jaune et bleu» allait les désta-
biliser. Un petit quart d'heure
après l'égalisation, Carminé Vi-
ceconte décochait, d'une tren-
taine de mètres, une frappe
somptueuse qui laissait Shili
pantois (64e).

A vos grigris
Les Chaux-de-Fonniers se sont

«oubliés» un quart d'heure du-
rant Une période qui aura suffit
à causer leur perte. Malgré une
bonne réaction, il était encore
une fois écrit que le FCC ne se re-
lèverait pas. Tant le coup franc de
Casasnovas (62e), la frappe de
Wittl (74e) qui s'écrasait sur le
poteau et le coup de tête de Sam
(85e) ne permettaient pas aux
Chaux-de-Fonniers d'obtenir un
point qu'ils auraient amplement

WOHLEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-1)
Niedermatten: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 25e Alphonse 0-1. 52e Male-
novic 1-1. 64e C. Viceconte 2-1.
Wohlen: Felder; F. Viceconte, Del
Rio, Brunner, Monteiro ; Markovic,
Ponte (92e Sessa), Berisha, Schultz
(56e C. Viceconte); Sant 'Anna, Ma-
lenovic (83e Shabani).
La Chaux-de-Fonds: Shili; Casasno-
vas, Sam, Prats, Virlogeux; Bart
(66e Pacheco), Wittl , Yesil, Cuche

mérité. A force d'imp lorer
Dame malchance, on est en
droit de se demander ce qu 'il
faudrait aux hommes de Phi-
lippe Perret pour qu 'ils récol-
tent enfin le(s) fruit(s) de leur
travail que l'on devine sérieux.
Toujours est-il que le FCC reste
désespérément scotché sous
cette satanée barre. Même si
l'écart qui le sépare des pre-
mière non reléguables ne res-
semble pas encore à un gouffre,
la siniation devient alarmante.

A force de se retirer bre-
douille, mais avec les hon-
neurs, le FCC stagne. Et s'il es-
sayait de mal jouer, peut-être
que la réussite et quelques
points seraient tentés de venir
prendre pension dans la mai-
son chaux-de-fonnière.

A moins qu 'il faille s'en re-
mettre aux pattes de lap in et
autres trèfles à quatre feuilles...
/EPE

I
(66e Amato); Alphonse, Greub.
Notes: soirée agréable, pelouse en
parfait état Wohlen sans Colacino,
Piola , Hodel , Senaya (blessés) ni
Castaldi (suspendu). La Chaux-de-
Fonds sans Maitre, Schneider (sus-
pendus), Caltani , Deschenaux ni
Boughanem (blessés). Centre de
Cuche sur la u*ansversale (54e). Tir
de Wittl contre le poteau (74e).
Avertissements à Malenovic (50e,
jeu dur), C. Viceconte (64e, anti-
sporlivi té), Shabani (89e, antispor-
tivité) et Virlogeux (89e, antisporti-
vité). Coups de coin: 9-7 (6-2).

L'histoire se répète
«Ne faites pas n 'importe quoi ,

nstez dans le match. » Phili ppe
Perret avait-il senti le vent ve-
nir? La réponse est oui puis-
que le mentor chaux-de-fon-
nier a distillé ce précieux
conseil une minute avant que
Carminé Viceconte n'offre la
victoire à Wohlen...

4 
Sur les huit défaites con-
cédées à ce jour par le

FCC, quatre l'on été par un
but d'écart. A domicile face
à Chiasso, à Baulmes et sa-
medi à Wohlen , c'est même
la troisième fois que les
«jaune et bleu» s'inclinent
sur le score de 2-1. Un score
qui a permis aux Chaux-de-
Fonniers d' obtenir leur seul
succès de l' exercice face à YF
Juventus. Et si Bellinzone
s'en insp irait avant de venir
à la Charrière?

«Bravo, bravo, bravo, bravo.»
Les supporters de Wohlen
n 'ont pas eu l'occasion de
s'enflammer plus de deux
fois. Alors quand David Ca-
sasnovas a envoyé le ballon
largement au-dessus du but
de Felder, les quelques fidè-
les argoviens se sont fait plai-
sir. On s'amuse comme on
peut. /EPE

Philippe Perret: «Au-
jourd 'hui , c 'est l 'entraîneur qui
a perdu le match. J 'ai effectué
des mauvais choix. Il faut sa-
voir prendre sur soi. Ce n 'est pas
la p remière défaite dure à en-
caisser. Les gars donnent le
maximum, ils montrent de l'en-
vie, du cœur. De ce côté-là ils
sont admirables, mais ils ne sont
jamais récompensés. Nous avons
p ris un gros coup sur la tête
après l'égalisation. Nous avons
vécu un quart d 'heure de flotte-
ment. Cela a suffit pour que
Wohlen marque un second but.
Nous avons joué juste en pre-
mière période, c 'était quasiment
parfait . Il nous a manqué une
deuxième réussite. Toujours est-
il que nous restons à cinq
p oints. Il ne faut p as se réfugier
derrière k manque de chance.
Nous ne sommes p assés à côté de
notre match qu 'une seule fois
cette saison, contre Yverdon. Il
faut chercher des solutions dans
une autre direction. Heureuse-
ment, le championnat est encore
long. Il faut continuer d 'y croire
tant que nous possédons encore
nos chances mathémati quement
p arlant. »

Nordine Sam: «Je suis ha-
bité par une frustration énorme.
Nous avons réalisé une très
bonne première période. Wohlen
ne s 'est pas créé la moindre occa-
sion. La malchance nous pour-
suit, ça commence à faire beau-
coup. »

Jérôme Cuche: «Nous au-
rions mérité de marquer un
deuxième but en première mi-
temps. Je suis terriblement frus-
tré car Wohlen ne s 'est pas pro-
curé d 'occasion à part ses deux
buts. Je garde toutefois confiance
en l 'équip e. » /EPE

Automobilisme M L'aîné des Schumacher s'est imp osé au Grand
Prix du Jap on devant son p etit f r è r e  Ralf . Fisichella huitième

M

ichael Schumacher
(Ferrari) a remporté
pour la sixième fois

le Grand Prix du Japon , 17e et
avant-dernière étape du
championnat du monde. Il a
devancé son frère Ralf
(Williams-BMW) . Huitième
devant son coéquipier Felipe
Massa (Bré), l'Italien Gian-
Carlo Fisichella a offert un
nouveau point à l'écurie
suisse Sauber. Parti en qua-
trième ligne, le Romain du
team de Hinwil a été l'auteur
d'une course solide au volant
de sa C23. Massa a, quant à lui,
réussi une belle perfonnance
en terminant au neuvième
rang après s'être élancé de la
dernière ligne.

Douzième du GP de Chine il
y a quinze jours (deux tête-à-
queue, une crevaison), Mi-
chael Schumacher a remis les
pendules à l'heure sur le cir-
cuit de Suzuka. Dès la séance
de qualifications disputée
pour la première fois moins de
quatre heures avant le début
de la course - en raison de l'in-
terruption d'une journée con-
sécutive à la menace du typhon
«Ma-on» - l'Allemand a été en
démonstration.

Encore un record
Le Vufflanais renoue ainsi

avec un succès qui le fuyait de-
puis le 15 août, date de sa der-
nière victoire en Hongrie. Son
coéquipier, Rubens Barrichello,

vainqueur en Italie et en Chine,
a, pour sa part, été contraint à
l'abandon après un accrochage
avec David Coulthard, au 38e
des 53 tours. L'Allemand a aussi
battu son propre record de
points sur une saison avec 146
unités contre 144 en 2002, avec
un nombre de courses similai-
res (17). Le «Baron rouge»
pourrait encore faire grimper
la marque dans 15 jours à Inter-
lagos (Bré).

Classements
Suzuka. Grand Prix du Japon
(307,573 km): 1. M. Schumacher
(Ail), Ferrari, 1 h 24'26"985
(218,524 km/h). 2. R. Schumacher
(Ail), Williams-BMW, à 14"098. 3.
Button (GB), BAR-Honda, à 19"662.
4. Sato (Jap), BAR-Honda, à 31"781.

5. Alonso (Esp), Renault , à 37"767.
6. Râikkônen (Fin), McLaren-Merce-
des, à 39"362. 7. Montoya (Col),
Williams-BMW, à 55"347. 8. Fisi-
chella (It) , Sauber-Petronas, à
56"276. 9. Massa (Bré), Sauber-Pe-
tronas, à l'29"656. 10. A un tour:
Villeneuve (Can), Renault.
CM (après 17 courses sur 18). Pilo-
tes: 1. M. Schumacher (Ail) 146
(champion). 2. Barrichello (Bré)
108. 3. Button (GB) 85. 4. Alonso
(Esp) 54. 5. Montoya (Col) 48. 6.
Trulli (It) 46. 7. Râikkônen (Fin) 37.
8. Sato 31. 9. Coulthard (GB) 24. 10.
Fisichella (It) 22. 11. R. Schumacher
20. 12. Massa (Bré) 11.
Constructeurs: 1. Ferrari 254 (cham-
pion). 2. BAR-Honda 116. 3. Renault
100. 4. BMW-Williams 74. 5. McLaren-
Mercedes 61. 6. Sauber-Petronas 33.
Dernier rendez-vous de la saison:
Grand Prix du Brésil à Sào Paulo le
dimanche 24 octobre , /si

«Schumi» remet les pendules à l'heure

Motocyclisme M Le p ilote helvétique s'est classé lie en Malaisie.
Il doit cette relative bonne p erf ormance à son excellent départ

Le 
Bernois Thomas

Lûthi (Honda) a signé
sa meilleure perfor-

mance de la saison en termi-
nant lie du Grand Prix de
Malaisie en 125 cmc, antépé-
nultième étape de la saison.
Une nouvelle fois décevant Ion
des séances qualificatives
(19e), Lûthi doit cette relative
bonne performance à son ex-
cellent départ. Celui-ci lui a
permis d'aussitôt remonter au
13e rang. Quatrième l'année
passée sur ce même circuit , le
Bernois a mesuré cette année
toute les limites de la puissance
et de la fiabilité de sa Honda.
«Je n 'avais aucune chance de sui

vre le premier group e de p oursui-
vants, a-t-il déclaré à l'issue de
la course. Ils étaient tout simple-
ment trop rapides. Déplus, à cause
de ma mauvaise tenue de route, j e
devais rester prudent pour ne pas
tomber.» C'est ainsi qu 'il est re-
trouvé, durant toute la der-
nière partie de la course, com-
plètement esseulé, largué entre
deux groupes, se contentan t
d'assurer une place dans les
derniers points. L'équipe Team
Elit est satisfaite. Pour la pre-
mière fois, leurs deux pilotes
ont terminé dans les points.
Après 11 Grand Prix infruc-
tueux, Lûthi est même entré
pour la troisième fois de suite,

après le Japon et le Qatar, dans
les quinze premiers. Son comp-
teur (+5) enregistre désormais
13 unités. Il devance ainsi son
coéquipier, l'Allemand Dario
Giuseppetti a marqué trois
points, pour un total de 11, en
terminant à la 13e. place.

Classements
Sepang. Grand Prix de Malaisie. 125
cmc: (105,412 km): 1. Stoner (Aus) ,
KTM, 43'10"360 (146,498 km/h). 2.
Dovizioso (It), Honda, à 0"029. 3.
Bautista (Esp), Aprilia, à 6"547. 4.
Locatelli (It), Aprilia, à* 11 "579. 5.
Lai (It) , Gilera, à 17" 136. Puis: 11.
Lûthi (S), Honda, à 36"819.
CM (14-16): 1. Dovizioso (It) 248
(champion). 2. Locatelli (It) 169. 3.

Barbera (Esp) 167. Puis: 24. Lùthi 12.
250 cmc (110 ,960 km): 1. Pedrosa
(Esp), Honda, 43'03"507 (154,617
km/h). 2. Porto (Arg), Aprilia, à
13"513. 3. Elias (Esp), Honda, à
13"585. 4. De Angelis (Saint-Marin),
Aprilia, à 25"027. 5. De Puniet (Fr),
Aprilia, à 49"978.
CM (14-16): 1. Pedrosa (Esp) 279. 2.
Porto (Arg) 231. 3. De Puniet (Fr)
198.
MotoGP (116 ,508 km): 1. Rossi (It) ,
Yamaha, 43'29"146 (160,753 km/h).
2. Biaggi (It) , Honda, à 3"666. 3. Bar-
ros (Bré), Honda, à9"299. 4. Hayden
(EU), Honda, à 19"069. 5. Tamada
(Jap), Honda, à21"155.
CM (14-16): 1. Rossi (It) 254. 2. Gi-
bernau (Esp) 224. 3. Biaggi (It) 188.
Prochain rendez-vous: le Grand Prix
d'Australie, le dimanche 17 octobre
sur le circuit de Phillip Island. /si

Thomas Lùthi encore dans les points

LUCERNE - YVERDON 0-1 (0-0)
Allmend: 2284 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: 72e Aguirre 0-1.

CONCORDIA - LUGANO 0-0
Rankhof: 580 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat

BAULMES - CHIASSO 2-1 (0-1)
Sous Gare: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 31e Rafaël 0-1. 50e Margairaz
1-1. 66e Ivanovski 2-1.

BELLINZONE-KRIENS 2-0 (1-0)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 41e Gelson 1-0. 85e Gelson 2-0.

BULLE - MEYRIN 3-1 (2-1)
Bouleyres: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 14eJordao 1-0. 28eJordao 2-0.
45e Chedly 2-1. 82eJordao 3-1.

WIL - YF JUVENTUS 1-1 (0-1)
Bergholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 35e Maliqi 0-1. 67e Savic 1-1.

Classement
1. Yverdon 11 9 1 1 22-4 28
2.Vaduz 10 8 1 1 17-5 25
3.Lugano 11 7 3 1 18-8 24
4. Chiasso 11 7 2 2 16-10 23
5. Bellinzone 11 6 1 4 23-17 19
6. Lucerne 11 6 0 5 27-17 18
7. Meyri n 11 5 2 4 12-12 17
8. Sion 10 4 4 2 16-11 16
9. Concordia 11 3 5 3 14-12 14¦ 

10. Winterthour 11 3 4 4 20-20 13
11. Wohlen 11 3 4 4 11-14 13
12. Baulmes 11 4 1 6 11-27 13
13. Kriens 11 2 5 4 15-16 11
14. Bulle 11 3 2 6 18-25 11
15. Wil 11 2 4 5 13-21 10
16.YFJuventus 11 2 2 7 9-19 8
17. Chx-de-Fds 11 1 2 8 12-24 5
18. Baden 11 0 3 8 10-22 3

Prochaine journée
Vendredi 15 octobre. 19 h 30: Kriens
- Baulmes. Winterthour - Wohlen. Sa-
medi 16 octobre. 17 h 30: Lugano -
Sion. Meyrin -Wil. 19 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone. Yverdon - Con-
cordia. Dimanche 17 octobre. 14 h
30: Chiasso - Lucerne. YFJuventus -
Baden. 16 h: Vaduz - Bulle.

BUTEURS
1. lanu (Bellinzone) 9. 2. Tchouga
(Lucerne) 8. 3. Gelson (Bellin-
zone, + 2), Gaspar (Lugano) , Mor-
deku (Wil) et Renfer (Winter-
thour, + 2) 7. /si
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C% 
est une équipe xa-
maxienne amputée
de plusieurs éléments

qui s'est rendue en terre fri-
bourgeoise pour y affronter le
leader. Ce sont des Neuchâte-
lois très concentrés et très à
leur affaire qui entamèrent ce
match. Mais très vite ils durent
s'attaquer à un roc, un adver-
saire très puissant au j eu physi-
que très élaboré. Avec un
Schneuwly qui pesa fortement
sur la défense visiteuse, la for-
mation locale, remarquable-
ment organisée, n 'a pas laissé
deux centimètres de libres aux
Neuchâtelois. Pas un de ces
derniers ne pouvait faire un
contrôle sans qu 'un Singinois
ne lui chatouille les chevilles.
Ce furent toutefois les j eunes
gars de Manaï qui se créèrent
la plus belle occasion à la 18e,
quand D. Vauthier s'est pré-
senté seul devant Spicher. Mais
celui-ci apposa son veto à la
tentative de l'arrière xa-
maxien. Une minute après la
reprise, les Fribourgeojs ou-
vraient le score , Stulz mar-

quan t de la tête sans être vrai-
ment inquiété. Malgré plu-
sieurs tentatives pour revenir
au score, les Xamaxiens se ca_>
sèrent les dents sur une dé-
fense très attentive. Juste avant
la fin du match, Pinto a bel et
bien égalisé, mais l' arbitre et
son assistant ont estimé que le
ballon n 'avait pas franchi la li-
gne. Ce qui provoqua bien évi-
demment l'ire des j oueurs xa-
maxiens.

GUIN -
NEUCHÀTEL XAMAX M21 1-0 (0-0)
Birchhôzli: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Wassmer.
But: 46e Stulz 1-0.
Guin: R. Spicher; Henchoz, Bar-
tels, Brugger, Vogelsang;
Schneuwly (85e Batezza), D. Spi-
cher (58e Wohlhauser), Giroud ,
Stulz; Fasel , Kaltenrieder
Neuchàtel Xamax M21: Walthert;
Niederhauser, Bûhler, D. Vau-
thier, Witschi; Munoz , Bassi (69e
Apostoloski), Doudin , Gigon;
Bajrami , Pinto (82e Salihu ).
Notes: avertissements à Brugger,
Schneuwly, Stulz, Witschi , Dou-
din et Niederhauser. Coups de
coin: 4-3. /CCH

mIXIFMF LIftlJE INTER. 

Après 12 minutes, un pe-
nalty généreux en fa-
veur des Bernois per-

mettait à Ambriz d'ouvrir le
score. Du coup, les «vert» se
sont quelque peu énervés et
ont eu de la peine. A la 24e,
Roque partait seul au goal et
se faisait accrocher par le li-
bero adverse. L'expulsion de
Birkofer était inévitable. En
supériorité numérique, les
Neuchâtelois, ont retrouvé
des couleurs. Hélas, ils ne par-
venaient pas à concrétiser. En
deuxième mi-temps, les Ser-
riérois ont bien tenté de reve-
nir air score; thaïs "sur un coni- '
tre, le capitaine Ruttimann
inscrivait le 2-0 (60e). En ré-
sumé, pas de regret pour Ser-
rières II qui ne pouvait pas
faire plus face à un des pré-
tendant au titre.

LYSS - SERRIÈRES II 2-0 (1-0)
Grien: 200 spectateurs.
Buts: 12e Ambriz (penalty) 1-0. 60e
Ruttimann 2-0.
Lyss: Berger; Zimmermann, Quarty,
Vanrell; Heiniger (20e Kamarys),
Blank, Ruttimann, (86e Perret) , De
Feo (46e Meile), Birkofer; Ambriz,
Balmer.
Serrières II: Menenendez; Penaloza ,
S. Costa (17e Oliveira), Brulhart ,
Kurth; Calderoni, Vieira, Meyer (72e

Maggiore), Roque (68e Belie); Kras-
niqi , C. Costa.
Notes: avertissements à Vieira, Brul-
hart, Kurth , Vanrell, Blank et Rutti-
mann. Expulsion de Birkofer (24e).
/SDE.

Valmont - Colombier 2-2
Dûrrenast - Schônbùhl 4-0
La Tour-P. - Champagne \A
Stade Payerne - Berne 1-1
Romont - Farvagny 4-1
Guin - Neuchàtel Xamax M21 1-0
Lyss - Serrières II 2-0

Classement
l .Guin  8 6 1 1  22-12 19

2. Lyss 9 6 1 2  28-13 19
3. NE Xamax M219 5 0 4 23-16 15
4. La Tour-P. 8 4 2 2 24-13 14
5. D ûrrenast 8 4 2 2 14-9 14
6.Schr.nbùhl  9 3 4 2 15-18 13
7. Berne 8 3 3 2 15-9 12
8. Valmont 8 3 3 2 14-8 12
9. Colombier 9 3 3 3 16-19 12

10. Cham pagne 9 3 2 4 15-18 11
ll.St.Payerne 9 2 4 3 15-19 10
12. Serrières II 8 2 3 3 8-13 9

13. Romont 8 2 1 5  12-17 7
ROstermund. 8 1 1 6  9-30 4
15. Farvagny 8 1 0  7 6-22 3

Prochaine journée

Dimanche 17 octobre. 14 h: Ostcr-
mundigen - Colombier. 15 h: Serriè-
res II - Romont.

¦

IFPOINT 

Football M Méconnaissables, les «vert» ont subi la loi de Chênois.
La belle série d 'invincibilité de Serrières aura duré neuf j ournées

Les 
séries, même les plus

belles, ont une fin. Battu
par Chênois, Serrières a

concédé son premier revers de
la saison à l'occasion de la
dixième j ournée.

Malgré quelques belles occa-
sions pour chacun des protago-
nistes, les deux équi pes ont re-
j oint les vestiaires sur un score
nul et vierge à la pause. Parmi
les situations les plus chaudes,
citons un coup de tête de Nia-
kasso, à la réception d'un centre
de Scarselli, détourné du bout
des gants par Stoffel (38e). Ou
encore ce rocambolesque pe-
nalty à la suite d'une faute in-
utile sur Manso. Santos E Santos
se chargeait de le tirer. Mais son
envoi frappait le poteau gauche
des buts de Mollard . A l'affût , Fi-
guerora voyait sa reprise s'écra-
ser sur le poteau droit avant de
revenir dans les bras de Mollard
(43e). A ce moment-là, on se di-
sait que rien de fâcheux ne pou-
vait arriver aux visiteurs. Erreur.

Les pieds sur terre!
Après le changement de

camp, Niakasso a eu une belle
possibilité d'ouvrir la marque.
Idéalement placé à quelques
mètres du but de Stoffel - y
avait-il faute au préalable sur
l'ex-Servettien Bratic? -. l'atta-

Fm de série pour Stéphane Gtgon et Serrières

quant de Serrières manquait
complètement son affaire, son
tir passant largement au dessus
de la cage genevoise (49e).

Ce fut certainement le tour-
nant du match. Nanso, un ju-
nior A de Chênois, allait se faire
le bourreau du leader. D'une
belle frappe pour commencer,
qui n 'a laissé aucune chance à
Mollard (75e). Puis en repre-

nant un ballon relâché par le
portier neuchâtelois via une ten-
tative du remuant argentin Fi-
gueroa (83e). Et ce n'est pas le
but de la tête de Niakasso qui al-
lait inverser le cours des événe-
ments (86e).

Peu à leur affaire, les hommes
de Pascal Bassi sont passés au
travers de leur match. Comme
en convenait d'ailleurs l'entraî-

PH0T0 MARCHON

neur des «vert»: «Je n 'ai p as re-
connu mon équip e! Un excès de con-
f iance, de la suff isance ne sont, et de
loin, pas à exclure. Ce n 'est p as en
j ouant comme cela que l'on p eut rem-
p orte)- des p oints. Si certains ne
changent p as d 'attitude, au lieu de
se retmuver sur k terrain, ils p r e n -
dront p lace sur k banc. Seul p oint
p ositif à retenir: cette déf aite va nous
remettre ks p ieds sur tene. » /PGA

CHÊNOIS - SERRIÈRES 2-1 (0-0)
Trois-Chêne: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Abt.
Buts: 75e Manso 1-0. 83e Manso
2-0. 86e Niakasso 2-1.
Chênois: Stoffel; Bratic, Varela,
Glavas, Ghafour; V. Pereira., Di-
mic/TOIartiriâ, Santos E Santos;
Manso (90e Cerkini), Figueroa
(85e Gomez).
Serrières: Mollard ; Decastel,
Guillaume, Stoppa , Rupil (80e
Mazzeo); Gyger, Caracciolo, La-
meiras, Scarselli (67e Feuz);
Niakasso, Camborata (46e Gi-
gon).
Notes: avertissements à Gigon
et Lameiras. Coups de coin: 3-4

Prochaine journée

Samedi 16 octobre. 17 h: Echallens
- Naters. Grand-Lancy - Young Bovs
M21. Serrières - Stade LS. 17 h 30:
Martigny - Bex. UGS - Fribourg.
19 h 30: Lausanne - Etoile Ca-
rouge. Dimanche 17 octobre. 14 h
30: Servette M21 - Chênois. 16 h:
Stade Nyonnais - Malley.

Première défaite

Engagé à 12 ans. Un adoles-
cent argentin âgé de 12 ans
pourrait quitter Buenos Aires
pour rej oindre l'équipe juniors
de Barcelone. Selon la presse
espagnole , Barcelone a conclu
un accord avec les parents de
Lamela. En vertu de cet arran-
gement, le père de Lamela se
venait offrir un emploi à Bar-
celone et la famille recevrait
500.000 euros sur quatre ans.
Lamela a déj à inscrit plus de
200 buts au cours de sa courte
carrière, /si

Linz pour Zurich? La ville de
Linz est prête à accueillir
l'Euro 2008, au cas où Zurich
ne parvenait pas à fournir un
stade pour la compétition co-
organisée par l'Autriche et la
Suisse. Directeur général de
l'UEFA, Lars-Christer Olsson a
fait part de son intérêt pour
cette solution de rechange, /si

Ceccaroni «couvrira» Ursea.
Servette a résolu le problème
que lui posait l'ukase du dépar-
tement technique de l'ASF au
suj et de son entraîneur. Ste-
fano Ceccaroni , qui possède les

diplômes requis, épaulera
Adrian Ursea. Responsable des
M18 de Bâle, frère de l'ancien
j oueur Massimo, Stefano Ceca-
roni a obtenu sa liberté du club
rhénan./si

Et de trente! Portier de
l'équipe M21 à Servette, inter-
national M19, David Gonzalez
est devenu le 30e j oueur pro-
fessionnel de l'effectif du club
«grenat» . Né le 9 novembre
1986, il vient de signer un con-
tra t de trois ans. /si

Sepp Maier viré. La fédération
allemande a limogé l'entraî-
neur des gardiens de l'équipe
nationale, Sepp Maier (60 ans,
photo Keystone). Il fait les frais
de sa prise de position parti-
sane dans la rivalité qui oppose
les deux portiers de la sélec-
tion, Oliver Kahn et Jens Leh-
mann. /si

Desailly au Qatar. L'ex-interna-
tional Marcel Desailly, qui dé-
tient le record des sélections
(116) en équipe de Franceball ,
a signé un contrat d'un an avec
le club qatari d'Al-Itihad. /ap

Beckham blessé et suspendu.
David Beckham, blessé samedi
à Manchester lors du match
face au Pays de Galles), a un
trait de fracture à une côte. Le
j oueur du Real Madrid, auteur
du second but de son équipe
d'un superbe tir des 30 m
(76e), a été contraint de quitter
le terrain après s'être blessé
dans un choc avec un défen-
seur gallois à la 85e. Son indis-
ponibilité pourrait durer six se-
maines. Mais il est de toute fa-
çon suspendu pour le prochain

match, mercredi en Azerbaïd-
j an. /si

Joueur surveillé. Un j oueur de
renom de Premier League an-
glaise fait l'objet d'une sur-
veillance particulière des res-
ponsables de la lutte antidopage
de la fédération anglaise. D est
soupçonné d'avoir eu recours à
des produits dopants du type
EPO. Le j oueur, une grande fi-
gure du football en Angleterre
dont l'identité n 'a pas été révé-
lée aurait présenté un hémato-
crite très élevé à l'occasion d'un
contrôle antidopage lors d'un
match international, /si

Le Brésil facile. Tour prélimi-
naire de la Coupe du monde
2006. Zone Amsud: Argentine -
Uruguay 4-2. Bolivie - Pérou 1-0.
Colombie - Paraguay 1-1. Vene-
zuela - Brésil 2-5. Classement: 1.
Brésil 9-19. 2. Argentine 9-18. 3.
Paraguay 9-15. 4. Chili 8-12. 5.
Equateur 8-10. 6. Venezuela 9-
10 (- 5). 7. Uruguay 9-10 (- 8). 8.
Colombie 9-9 (0). 9. Pérou 9-9 (-
1). 10. Bolivie 9-9 (- 8). Les qua-
tre premiers qualifiés pour la
phase finale, /si

TOUS AZIMUT

Stade LS - UGS 0-3
Krib ourg - Echallens 4-1

I Chênois - Serrières 2-1
| Bex - Lausanne 0-3

Naters - Grand-Lancy 2-3
Young Boys M21 - Nyon rem*.

Classement

1. Lausanne 10 7 0 3 28-8 21
2 . Serrières 10 6 3 1 24-12 21
3 . Ech a ll ens 10 5 4 1 16-12 19
4. E. Carou ge 10 6 0 4 32-19 18
5.YB M21 9 5 1 3  17-11 16
6. Bex 10 5 1 4 21-18 16
7. Chênois 10 5 1 4 18-20 16
8. Mart igny 10 3 5 2 18-17 14
9. Fribour g 10 3 4 3 17-18 13

10. Naters 10 4 1 5 21-23 13
11. UGS 10 3 2 5 21-24 11
12. St. Nyonnais  9 3 1 5  19-23 10
13. Grand -Lancy 10 2 4 4 16-23 10
14. Stade LS 10 2 2 6 16-25 8
15. Mal ley 10 2 2 6 21-32 8
16. Servette M21 10 2 1 7 15-35 7

Zoug 94 - Delémont 3-0
Zofingue - Schôtz 1-1
Dornach - Bienne 0-0
Mûnsingen - Aile 1-1
Wangïn - Bâle M2T " 4 4 1-0
Granges - Buochs 1-2
Lucerne M21 - Cham 1-1
Langenthal - Soleure 1-1

Classement
1. Dornach 10 7 2 1 24-11 23
2. Gra nges 10 6 2 2 21-12 20
3 . Wan gen 10 5 3 2 17-11 , 18
4. Mûnsin gen 10 5 2 3 13-12 17
5. Bienne 9 4 3 2 19-10 15
6. Cham 10 4 2 4 18-17 14
7. Soleure 10 4 2 4 17-20 14
8. Lucerne M21 10 4 2 4 15-18 14
9. Lan genthal 10 4 2 4 13-18 14

10. Zou g 94 10 3 4 3 19-16 13
11. Zof ingue 10 3 2 5 15-17 11
12. Delémont 10 3 2 5 9-13 11
13. Schôtz 10 2 3 5 11-16 9
14 . Bâle M21 9 2 2 5 12-18 8
15. Allé 10 1 5 4 12-17 8
16. Buochs 10 2 2 6 17-26 8

Altstetten - Seefeld 0-3
Mendrisio - Tuggen 1-2
Locarno-Zurich M21 2-1
Brugg_- Frauenfeld 1-1
Saint-Gâlflvfôl - Gossa'ù " " 5-1
Grasshopper M21 - Kreuzlingen 4-1
Biasca - Red Star Zurich 0-0

Classement
1. Tuggen 10 8 1 1 22-10 25
2. Locarno 10 8 0 2 18-9 24

3. Kreuzlingen 10 5 2 3 24-22 17
4. Red Star 10 4 4 2 18-14 16
5. Biasca 10 4 4 2 16-12 16
6. St-Gall M21 10 5 1 4 14-17 16
7 . Zurich M21 10 4 3 3 17-15 15
8. Grassh. M21 9 4 1 4  14-11 13
9. Brugg 10 3 4 3 9-8 13

10. Coire 97 9 3 3 3 19-15 12
11. Seefeld 10 3 2 5 20-21 11
12. Mendrisio 9 2 4 3 9-11 10
13. Herisau 9 2 3 4 12-15 9
14. Gossau 10 2 1 7 15-25 7
15. Frauenfeld 10 1 3 6 13-22 6
16. Altstetten 10 1 2 7 7-20 5

IF POINT 

VOIL E m «Alinghi » troisième.
Le vent a provoqué beaucoup
de casse sur les fragiles voiliers
de la Coupe de l'America lors
de la cinquième j ournée de
l'Acte II de la Coupe Louis-Vuit-
ton, à Valence. Les régates pré-
vues hier ont dû eue annulées
en raison d'un fort vent de
terre. «Alinghi» a tout d'abord
été battu par «Oracle» de l'35".
Le défi suisse, qui pointe désor-
mais à la troisième place du clas-
sement, a ensuite profité du for-
fait des Italiens de «+39» avant
de vaincre facilement le «Team
Shosholoza» de l'54". /si

TENNIS m Mauresmo conserve
son rang . Amélie Mauresmo a
conservé sa couronné, malgré
son abandon en finale du tour-
noi de Filderstadt, face à l'Amé-
ricaine Lindsay Davenport
(p hoto Keystone), en raison
d'une douleur aux adducteurs.
L'Américaine a reçu une Por-
sche. Dans le tournoi masculin,
Jiri Novak (ATP 28) a renoué
avec le succès. Le Tchèque s'est
imposé 5-7 6-1 6-3 face à l'Amé-
ricain Taylor Dent (ATP 55). /si

Cinq sur six. Dans les qualifica-
tions des tournois ATP de Mos-
cou et de Metz, les Suisses ont
réussi de bonnes performances
même si la concurrence n 'était
pas grande. Ivo Heuberger
(ATP 125), Marc Rosset (ATP
130) et George Basd (ATP 281)
ont gagné leurs deux premiers
matches en Russie. Heuberger
et Bastl seront d'ailleurs oppo-
sés auj ourd'hui au troisième et
dernier tour. Stanislas Wawrinka
(ATP 159) et Roman Valent
(ATP 668) ont fait de même en
Lorraine, où Michael Lammer
(ATP 358) a lui été battu au
deuxième tour, /si
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Hauterive a eu le dernier mot
Football B Les hommes de l'entraîneur Sébastien Grossin

ont battu la formation de Marin sur le score de 3-1

Alexandre Brodard (a droite) et Stéphane Gut: Hauterive a gagne. PHOTO MARCHON

La 
rencontre promettait

d'être placée sous le si-
gne de l'offensive, en

effet les entraîneurs respectifs
avaient émis le désir d'empo-
cher les deux point. «L'équip e
est en p leine conf i ance, nos deux ré-
centes sorties se sont soldées p ar au-
tant de succès et désormais nous
voulons regarder vers k haut» ar-
guait Sébastien Grossin, le
mentor du FC Hauterive. «No-
tre p otentiel est certain et notre ob-
j ectif f inal se situe dans k trio de
tête, par conséquent nous visons
imp érativement la victoire» répli-
quait Loris Franzoso entraî-
neur du FC Marin.

En première période, alors
que Marin privilégia une pos-
session de balle qui s'avéra
bien stérile, Hauterive proposa
un j eu beaucoup plus vertical
qui porta ses fruits. Après une
première alerte, sous forme
d'un déboulé et d'un tir croisé
de Brodard bien dévié par
Regnaud , ce même Brodard
habilement servi par De Roma
ne laissa, cette fois, aucune
chance au dernier rempart ma-
rinois en le crucifiant d'un en-
voi ras de terre au deuxième
poteau. Tandis qu'on pensait
que Marin recouvrait un sem-
blant d'efficacité , Chaignat sor-

tant le grand j eu en stoppant
une tête à bout portant de
Guillod, le contre qui s'ensuivit
permit à Hauterive d'aggraver
encore le score, Hofmann se
faisant crocheter dans le rec-
tangle fatidique. Claude ne
trembla pas et transforma im-
parablement le coup de pied
de réparation qui s'ensuivit. La
période se termina encore par
deux grosses occasions pour le
FC Hauterive par l'entremise
d'Hofmann puis de De Roma,
sous le regard d'un FC Marin
bien apathique.

On prévoyait une réaction
des visiteurs, au vu de leur va-

leur intrinsèque , et celle-ci ne
se fit pas attendre. Une belle
triangulation entre Moser et
Calani permit à ce dernier de
se présenter seul devant Chai-
gnat pour redonner des cou-
leurs à une équipe bien mal-
menée jusqu'alors. Le j eu des
hôtes prit dès lors de l'ampleur
et leur domination devint de
plus en plus pressante. Le tour-
nant du match se situa à la
64ème minute, lorsque, suite à
un coup franc de Claude relâ-
ché par Regnaud, Brodard , en-
core lui , put porter l'estocade
finale devant un but vide. Alors
qu 'on le croyait à l'agonie, Ma-
rin, réduit à dix après l'expul-
sion de Moser, fit preuve de
beaucoup d'abnégation et con-
traignit encore Chaignat à ac-
complir un miracle sur un en-
voi de Guillod et ainsi préser-
ver son équipe d'une fin de
match difficile. /DBE
HAUTERIVE - MARIN 3-1 (2- 0)
Vieilles Carrières: 120 spectateurs.
Arbitre: M. De Dominicis.
Buts: 15e Brodard 1-0. 35e Claude
(penalty) 2-0. 47e Calani 2-1. 63e
Brodard 3-1.
Hauterive: Chaignat; Farez, Christen
(74e Fernadez), Christe; Ergen ,
Claude, Domatezo (84e Perini), De
Roma; Brodard , Boulanger (77e
Schornoz) , Hofmann.
Marin: Regnaud; Schneider, Gut,
Droz, Capelli (75e Fallet) ; Mallet
(60e Tairigni), Guillod, Crétin; Mo-
ser, Limani (25e Buret).
Notes; Avertissements à Hofmann
(40e, jeu dur), Moser (42e, réclama-
tions), De Roma (86e, jeu dur). Ex-
pulsion de Moser (69e, • réclama-
tions, 2ème avertissement). /DBE

Etoile - Coffrane 4-1
Pts-de-Martel - G.-sur/Coff. 5-3
Fleurier - Saint-Imier II 2-1
Le Locle II - Kosova 2-2
La Sagne la - F'melon 4-2
Le Parc - APV-de-Travcrs 2-0

Classement
l.G.-sur/Coff. 8 7 0 1 18-6 21
2.Fleurier 8 6 1 1  18-9 19
31a Sagne la 8 6 0 2 21-13 18
4.Coffrane 8 4 1 3  20-11 13
5.APV-de-Trav. 8 3 2 3 12-12 11
6.Kosova 8 3 2 3 13-14 11
7-Etoile 8 3 1 4  14-13 10
S.Saint-lmter II 8 3 1 4  14-14 10
9.Le Parc 8 3 0 5 15-21 9
lO.Pts-de-Martel 8 2 0 6 13-20 6
ll.F'melon 8 2 0 6 9-18 6
12.Le Locle II 8 1 2  5 12-28 5

Deportivo II - La Sagne Ib 2-1
Lignières - Colombier II 34
Cornaux - Auvernier 2-1
Bôle - Le Landeron 4-0
Les Bois - Peseux Com. 0-2
Lusitanos - Superga 3-1

Classement
1. Lusitanos 8 6 2 0 34-9 20
2. Bôle 8 6 1 1  15-5 19
3. Peseux Com. 8 5 3 0 22-7 18
4. Superga 8 4 2 2 23-8 14
5. Cornaux 8 3 3 2 19-19 12
6. Les Bois 7 3 1 3  10-12 10
7. Colombier II 8 3 1 4  15-18 10
8. Deportivo II 8 3 1 4  10-15 10
9. Le Landeron 7 3 0 4 10-18 9

10. Auvernier 8 2 1 5  10-17 7
11. Lignières 8 0 2 6 10-23 2
12. La Sagne Ib 8 0 1 7  4-31 1

Boudry Ha - Bôle II 5-3
Peseux Com. Ilb - Corcelles II 3-3
Espagnol - Béroche-G. II 2-1
Marin II - Bevaix 0-5
Lignières II - Cortaillod II 0-2

Classement
1. Espagnol 8 7 1 0  29-10 22
2. Cortaillod II 8 6 2 0 25-8 20
3. Bevaix 8 3 3 2 24-14 12
4. Béroche-G. II 8 3 3 2 22-12 12
5. Boudry Ha 8 3 3 2 20-21 12
6. Cressier 7 3 2 2 13-10 11
7. Corcelles II 8 2 3 3 20-22 9
8. Saint-Biaise II7 2 2 3 17-22 8
9. Lignières II 8 2 1 5  16-19 7

10. Marin II 8 1 3  4 12-23 6
11. Peseux Com. Hb8 1 2 5 13-31 5
12. Bôle II 8 1 1 6  18-37 4

Couvet - Valangin 4-0
Ticino la - Hauterive II 2-0
Cantonal - Peseux Com. Ha 7-2
Bosna Cernier - NE Xamax III 4-1

Blue Stars - Môtiers 2-5

Classement
1. Bosna Cernier 8 7 0 1 42-14 21
2. Couvet 8 6 2 0 24-8 20
3. Ticino la 8 6 0 2 20-8 18
4. Hauterive II 7 5 0 2 20-9 15
5. NE Xamax III 8 4 1 3  18-17 13
6. Boudry Ilb 7 3 1 3  15-13 10
7. Saint-Sulpice 7 2 2 3 10-13 8
8. Blue Stars 8 2 1 5  15-26 7
9. Peseux Com. MaS 2 0 6 18-31 6

10. Cantonal 8 2 0 6 15-37 6
11. Môtiers 7 1 2  4 14-22 5
12. Valangin 8 1 1 6  12-25 4

Chx-de-Fds II - Les Bois II 5-2
Villeret - Ticino Ib 4-4
C. Portugais - Les Brenets 6-2
C. Espagnol - Sonvilier \A

Classement
1. Chx-de-Fd s II 7 6 1 0  32-10 19
2. C. Portugais 8 6 1 1  27-13 19
3. Floria 7 6 0 1 24-6 18
4. Sonvilier 7 4 1 2  21-10 13
5. C. Espagnol 8 4 1 3  22-19 13
6. Benfica 7 3 3 1 16-7 12
7. Le Parc II 7 3 2 2 14-16 11
8. Les Bois II 8 3 1 4  17-22 10
9. Les Brenets 8 1 2  5 12-32 5

10. Villeret 8 1 1 6  17-31 4
11. Ticino Ib 7 0 1 6  12-28 1
12. Mont-Soleil 6 0 0 6 5-25 0

Corcelles III - APV-de-Travers II 0-1
Béroche-G. III - Cressier II 0-4
Bevaix II - Helvétia 1-0

Classement
1. Helv étia 6 4 1 1  17-10 13
2. Dombresson II 5 3 1 1 14-9 10
3. Cornaux II 5 2 2 1 17-12 8
4. APV-de-Trav. 115 2 1 2  5-8 7
5. Bevaix II 5 2 0 3 7-10 6
6. Béroche-G. III 5 2 0 3 9-14 ' 6
7. Cressier II 6 1 3  2 16-15 6
8. Couvet II 4 1 1 2  12-17 4
9. Corcelles III 5 1 1 3  6-8 4

Pts-de-Martel II - Fleurier II 1-2
La Sagne II - Sonvilier II 5-4
Les Brenets II - C. Espagnol II 5-5
Môtiers II - Azzurri 2-4
Vallée - Etoile II 1-2

Classement
1.Azzurri 6 5 0 1 21-11 15
2. Etoile II 6 4 2 0 16-12 14
3. Vallée 6 4 0 2 26-11 12
4. Fleurier II 6 3 2 1 20-14 11
5. C. Espagnol II 6 3 1 2  31-28 10
6. La Sagne II 6 3 0 3 19-25 9
7. Pts-de-Martel 116 2 0 4 21-21 6
8. Les Brenets II 6 1 2 3 21-24 5
9. Sonvilier II 6 0 2 4 15-24 2

10. Môtiers II 6 0 1 5  15-35 1

ANF 

AUDAX-FRIUL
- BÉROCHE-GORGIER 2-1 (1-1)
Terrain de Serrières: 120 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schwarb.
Buts: 12e Febbraro 1-0. 15e Mentha
H. 85e fit-tic 2-1.
Audax-Friùl: Fontela; Pimentel, Ser-
rano (85e Nuk-Nouk), Fimmano;
Kurtic, Sahli, Oliveira (64e Ongu),
D'Amico, Febbraro (70e Bazan) ; Ro-
dai, De Luca.
Béroche-Gorgier: Chevalier; Nori,
Piot, Marzo, Durini; Marques, S.
Bourquin, Weisbrodt (73e Munoz),
Dysli; D. Bourquin, Mentha (46e
Princi). /RMA

CORTAILLOD - CORCELLES 0-1 (0-0)
La Rive: 110 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre.
But: 62e Bislimovic 0-1.
Cortaillod: Jaksic;Jacquet (80e Iseli);
Mollichelli (64e Ribaux), Sousa, Pul-
virenti; Cuche, Quesada (25e
Guillod), Gallego; Akoka, Despland,
Negro.
Corcelles: Sepulveda; Streit; Ducom-
mun, Raffaelli , Offredi (66e Gurt-
ner) ; Simao, Girardin, D'Amario
(91e Zeneli), Smania; Bislimovic, Ta-
lovic (71e Romasanta). /PYS

DOMBRESSON - BOUDRY 2-4 (1-2)
Sous le Mont: 140 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin.
Buts: 21e Marques 0-1. 24e Nemeth
1-1. 29e Magnin 1-2. 64e Marzo 1-3.
79e Cardoso 1-4. 85e Nemeth 2-4.
Dombresson: Gallet; Zwahlen (50e
Grivel), Fallet, Scurti, Ducommun;
Bûhler, Voumard (72e Vuerich), Ja-
ques, Cuche; Soguel (69e Challan-
des) , Nemeth.
Boudry: Peterman; Magnin , Soares,
Buschini, Giorgis; Zurmùhle (60e
Fahrni), Meisterhans, Billetter (84e
Pigny) , Hostettler; Marques (84e
Cardoso), Marzo. /SSI

SAINT-IMIER
- SAINT-BLAISE 0-2 (0-2)
Fin des Fourches: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 38e Geiser 0-1. 45e Geiser 0-2.
Saint-Imien Willemin; E. Martinez,
Martello, Menanga (46e Mathieu
Mussini), Zûrcher; Houriet (63e Ge-
nesi), Lhamyani , Schaerz, Malungo
(73e Spielhofer) ; Da Silva, Gerber.
Saint-Biaise: Roca; Huguenin , Gross,
Chanson, Febbraro; Chêtelat (63e
Perrinjacquet ), Decrauzat (86e Di

Grazia), Dousse, Baechler; Geiser,
Afonso (91e Amstutz). /GDE

Classement
1. Le Locle 8 6 1 1  26-11 19
2. Saint-Imier 8 4 3 1 22-10 15
3. Corcelles 8 4 2 2 15-12 14
4. Audax-Friùl 8 4 2 2 14-11 14
5. Saint-Biaise 8 4 2 2 10-10 14
6. Cortaillod 8 4 1 3  17-14 13
7. Hauterive 8 4 1 3  17-19 13
8. Marin 8 3 3 2 18-12 12
9. Deportivo 8 3 1 4  13-17 10

10. Boudry 8 1 1 6  13-22 4
11. Dombresson 8 1 1 6  16-29 4
12. Béroche-G. 8 1 0  7 9-23 3

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h 30: Saint-
Biaise - Le Locle. Boudry - Cortaillod.
Marin - Dombresson. Béroche-Gor-
gier - Hauterive. Dimanche 17 octo-
bre. 10 h: Deportivo - Audax-Friùl. 18
h: Corcelles - Saint-Imier.

Rodai précède Weissbrodt:
Audax-Friùl a battu Béro-
che-Gorgier. PHOTO GALLEY

AIITRFS MATCHES
TENNIS DE TABLE « Cor-
taillod avant-dernier. Messieurs.
LNB, groupe 1: Mûnsingen -
Belp cV-2. Espérance Genève -
Silver Star Genève
3-7. Classement: 1. Silver Star
Genève 3-11. 2. Bulle 2-8.
3. OstetTnundigen 2-6. Puis: 7.
Cortaillod 1-0. 8. Belp 2-0. LNC.
Groupe 2: Stalden - Mûnchen-
buchsee 8-2. Aarberg - Mûn-
chenbuchsee 4-6. Classement:
1. CTT Eclair et Aesch 2-7
(164). 3. Stalden 2-7 (14-6). /si

Double élimination. En toute
logique , les équipes de Suisse
n 'ont pas franchi le cap des
qualifications pour les cham-
pionnats d'Europe. Avec une
seule victoire, contre la Litua-
nie ( 3-2), les messieurs se sont
classés au quatrième et avant-
dernier rang, à Sofia. En lice
en Cracovie, les Suissesses ont
pour leur part perdu leurs trois
duels 3-0 face à la Pologne, /si

CYCLISME m Horner chez
Saunier Duval. Chris Horner
(33 ans) a été recruté par
l'équipe Saunier Duval, pour
la fin de saison 2004 et l' année
2005. L'Américain, huitième
de l'épreuve en ligne des Mon-
diaux de Vérone, courait
jusqu'à présent pour une
équi pe américaine de troi-
sième division, /si

HALTÉROPHILIE m Tramelot
en verve. Moutier. Champion-
nats de Suisse. Messieurs. 69
kg: 1. Termignone (Tramelan)
263,05 pts. 77 kg: 1. Lab (Mou-
tier) 323,15. 105 kg: 1. Lauper
(Tramelan) 267,58. /si

6 - 9 - 2 1 - 30 - 31-41
Numéro complémentaire: 10

508.060

294.036

1-10-12-16-48
Etoiles: 2 - 6

X X X - 1 2 1 - 1 X 2 - 1  1 X - 1

1 - 3 - 8 - 2 1 - 22 - 37

JEUX 

2 x 6  Fr. 406.036.-
1 x 5 + cpl 273.937,10
152 x 5 5342,60
5904 x 4 50.-
91.015x3 4.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.-

3x5  Fr. 10.000.-
25 x 4 100.-
2704 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concoure Fr.:
1.200.000.-

1x5 Fr. 10.000.-
16x4 1000.-
187 x 3 100.-
1907X2 '10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
530.000.- 

Personne n 'a décroché la combinai-
son gagnante. Montant en jeu lors
du prochain tirage: Fr. 26.000.000.-

GAINS 
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La Heutte - Moutier 2-3
Corgémont - Lamboing 1-3
La Neuveville - Tav.-Tram. 0-3
Etoile - Azzurri 1-0
Aurore Bienne - La Courtine 2-1
Iberico - Fr.-Montagnes 0-3

1. Moutier 9 8 1 0  33-8 25
2. Azzurri 9 7 0 2 18-11 21
3. Lamboing 9 5 2 2 19-12 17
4. Fr.-Montagnes 9 5 1 3 14-6 16
5. La Heutte 9 5 0 4 20-14 15
6. La Courtine 9 4 2 3 22-14 14
7. Etoile 9 4 1 4  22-18 13
8. La Neuveville 9 4 1 4  11-12 13
9.Tav./Tramelan 9 3 1 5  20-21 10

10. Aurore Bienne 9 3 1 5  12-15 10
11. Corgémont 9 1 0  8 8-29 3
12. Iberico 9 0 0 9 2-41 0

Reconvilier - Tav.-Tram. 2-2
Fr.-Montagnes b - Bévilard-M. 2-3
Courchapoix - Olympia Tavannes 1-2
Courroux - Val Terbi 2-1
Bourrignon - Rebeuvelier 1-3
Vicques - Belprahon 2-3

l.Belprahon 9 6 2 1 19-14 20
2. Courchapoix 9 6 1 2  23-11 19
3. Vicques 9 5 3 1 21-9 18
4. Bévilard-M. 9 4 2 3 20-16 14
5. Rebeuvelier 9 4 2 3 19-18 14
6. Fr.-Mont. b 9 3 2 4 16-14 11
7.01. Tavannes 8 3 1 4  11-15 10
8. Reconvilier 9 2 3 4 18-20 9
9. Val Terbi 8 2 2 4 11-16 8

10. Courroux 9 2 2 5 13-18 8
11. Tav.-Tram. 9 2 2 5 16-23 8
12. Bourrignon 9 2 2 5 14-27 8

Fr.-Montagnes a - Glovelier 1-1
Boncourt - Chevenez 3-4
Miécourt - Haute-Ajoie 3-4
Courtêtelle - Bure 2-4
Olympic Fahy - Bassecourt 1-3
Delémont - Lugnez-Damphr. 1-3

1. Bassecourt 9 9 0 0 24-9 27
2. Olympic Fahy 8 6 1 1  27-11 19
3. Chevenez 8 6 0 2 24-16 18
4.Lugnez-D. 8 5 2 1 31-13 17
5. Delémont 9 4 3 2 21-11 15
6. Haute-Ajoie 9 3 2 4 19-29 11
7. Bure 9 3 1 5  19-17 10
8. Courtêtelle 9 3 1 5  16-25 10
9. Fr.-Mont. a 9 1 4  4 13-21 7

lO. Boncourt 9 1 2  6 16-31 5
11. Glovelier 8 1 1 6  14-26 4
12. Miécourt 9 1 1 7  9-24 4

JI MIIMUiMIÎ TTTTmm
Boécourt - Courfaivre SA
La Courtine - Haute-Sorne 1-0
Boécourt - Court 2-1
Rebeuvelier - Glovelier 2A
Courrendlin - Perrefitte 3-2
Courtelary - Courfaivre 1- 0

Classement
1. Courrendlin 8 6 0 2 26-14 18
2. Courtelary 7 4 3 0 15-8 15
3. La Courtine 7 3 3 1 20-12 12
4. Court 8 3 3 2 28-22 12
5. Courfaivre 8 3 3 2 23-25 12
6. Perrefitte 8 4 0 4 19-26 12
7. Haute-Sorne 5 3 1 1  18-8 10
8. Glovelier 8 1 2  5 16-22 5
9. Boécourt 7 1 1 5  11-22 4

10. Rebeuvelier 8 1 0  7 13-30 3

Cornol - Soyhières 4-2
Courgenay - Montsevelier 5-1
Clos du Doubs - Courtêtelle 5-1
Courchapoix - Montfaucon b 3-2

Classement
1. Cornol 8 5 3 0 26-14 18
2. Clos du Doubs 8 5 2 1 49-16 17
3. Delémont 7 4 2 1 28-12 14
4.Movelier 7 4 1 2  22-12 13
5. Montsevelier 8 3 2 3 21-22 11
6. Courchapoix 8 3 1 4  18-38 10
7. Courgenay 7 2 3 2 12-13 9
8. Montfaucon b 8 3 0 5 20-32 9
9. Soyhières 8 2 0 6 17-34 6

10. Courtêtelle 7 0 0 7 9-29 0

Fontenais - Courtemaîche 3-5
Miécourt - Vendlincourt 1-8
Lugnez-Damphr. - Chevenez 2-0
Coeuve - Bressaucourt 3-4

Classement
l.Bonfol 6 6 0 0 38-8 18
2. Montfaucon a 6 5 1 0  19-4 16
3. 01. Fahy 7 5 1 1  29-11 16
4. Bressaucourt 7 5 0 2 25-15 15
5. Courtemaîche 8 4 1 3  26-16 13
6. Fontenais 7 3 1 3  27-21 10
7.Coeuve 7 3 1 3  16-20 10
8. Miécourt 8 2 0 6 12-43 6
9. Lugnez-D. 7 1 1 5  5-24 4

10. Vendlincourt 7 1 0  6 17-29 3
11. Chevenez 8 1 0  7 7-30 3

JURA 



Encore un peu de patience
Basketball B L'équipe d 'Union Neuchàtel s'est inclinée de 39p oints sur le terrain

de Ny on. Une sacrée correction, mais p as encore de quoi vraiment p aniquer
Par _,
T h o m a s Tru o n g

Les 
sages ont pour habi-

tude de dire que la pa-
tience est la mère des

vertus. Patrick Cossettini est
vraiment un homme sage. «Il

f aut  laisser encore un p eu (k temps
à mes j oueurs, demandait l'en-
traîneur d'Union Neuchâlel.
Des gars comme Isakov et Colic doi-
vent encore appmid>e à accepter
leur rôle sur le terrain. Cela dexrra se
mettre en p lace durant les matches
qui restent au mois d 'octobre (réd.:

Frank-Eric Flegbo survole Vladimir Colic: Union Neuchàtel
n'a pas fait le poids à Nyon. PHOTO PERRET

trois). Je dois encore beaucoup dis-
cuter avec mes j oueurs étrangers. »

Mais si la patience est la
mère des vertus, elle a tout de
même des limites. Et l'Améri-
cain Herb Johnson était fu-
rieux après la claque reçue sa-
medi après-midi à Nyon (107-
68): «Comment voulez-vous am-
ver à quelque chose lorsque nous ne
sommes p as cap ables de déf endre
correctement? Encaisser p lus de
100 p oints, c 'est inadmissibk!»
Pas content le pivot de 42 ans
et il le fera sûrement encore sa-
voir à ses j eunes coéqui piers!

La déroute d'Union Neu-
chàtel à Nyon peut se résumer
avec quelques chiffres qui font
très mal. C'est ainsi que les Vau-
dois atteignirent le total de 46
points à la 20e minute de j eu,
tandis que les visiteurs en firent
de même à la... 30e! A l'issue
de la partie, Kaiser et ses co-
équipiers ont tenté dix tirs à
trois points et ils en ont réussi
aucun. Du 0% à trois points,

NYON - UNION NEUCHÀTEL 107-68
(22-1 6 24-14 29-16 32-22)
Rocher: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Ayan et Flùkiger.
Nyon: E. Brown (16), Bennett (18),
Bracey (23), Turkovic (10), Flegbo
(11), Pham (6) , Badan (3), Fcrgu-
son (7), Paredes (5), Barry (0),
Oehen (4), Lasse (4).
Union Neuchàtel: Hett (6), John-
son (10), Colic (9), Radosavljevic
(20), Isakov (8), Dunant (0), Kaiser
(2), Drazovic (3), Pola (4), Milic
(5), Lanisse (1).

voilà qui esl plutôt rare en bas-
ketball et qui situe bien le man-
que de confiance dans les
rangs neuchâtelois.

Une armada d'étrangers
Ecrire que le manque de

réussite des visiteurs a fait toute
la différence serait inj uste pour
les Nyonnais. Les Vaudois ont
bien profité de l'ouverture des
frontières dans le basketball
helvétique , puisqu 'ils disposent
d'un Américano-Irlandais,
d'un Croate , d'un Allemand et
de deux Américains dans leur
contingent. Et ce furent ces
deux derniers qui ont mis un
sacré coup d'accélérateur à la
partie. Entre la 20 et la 27e mi-
nutes de j eu, Bennett a marqué
trois paniers à trois points et
son compauiote Brown deux.
Et comme si ça ne suffisait pas,
ils y ont ajouté un rythme en-
diablé. Leurs coéqui piers
n 'avaient plus qu 'à se mettre
dans le sillage de leurs deux

Notes: Nyon sans Rey (blessé).
Union Neuchàtel sans Donzé
(blessé).
En chiffres: Nyon réussit 57 tirs sur
103 (55,3%) dont 30 sur 45
(66,7%) à deux points, 10 sur 29
(34,5%) à trois points et 17 lancers
francs sur 29 (58,6%). Union Neu-
châlel réussit 40 tirs sur 79 (50,6%)
dont 28 sur 52 (53,8%) à deux
points, 0 sur 10 (0%) à trois points
et 12 lancers francs sur 17 (70,6%).
Au tableau: 5e: 12-6; 10e: 22-16;
15e: 31-23; 20e: 46-30; 25e: 59-38;
30e: 75-46; 35e: 88-56.

«locomotives» . Des tirs pris sou-
vent très rapidement, les Nyon-
nais n 'ont pas un j eu très po-
sée, mais ils ont fait sacrement
plaisir à leurs supporters.

En face, les Neuchâtelois
sont restés sur le quai. «Celte dé-
f aite m 'insp ire de la honte, recon-
naissait Patrick Cossettini. Je
comprends que mes j oueurs p uis-
sent p asser à côté sur k p lan off en-
sif mais j e  n 'accep te p as qu 'ils ne
f assent p as leur travail déf ensif .
J 'estime que ce manque de volonté
p our récup érer k ballon est une
f onne de trahison. »

Une attitude qu 'il s'agira de
corriger au plus vite, car les
Neuchâtelois ont rendez-vous
avec les j oueurs du BBCC
après-demain dès 20 h 30 au
Pavillon des sports pour un sei-
zième de finale de Coupe de
Suisse qui pourrait leur per-
mettre de se refaire un peu au
niveau de la confiance. /TTR

LUGANO TIGERS - PULLY 96-56
(17-10 29-7 23-10 27-29 )
Scuole Elementari: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Gilioli et Clivaz.
Lugano Tigers: Fergcrson (27), Za-
nolari (3), Censi (2), T. Quidome
(19), Ruga (5), Mutapcic (2), Mlad-

j an (15), Basane (8), Pantic (2), Sca-
lena (0), Vertel (5), Nikolic (8).
Pully: GoUiuey (8), Henchoz (9), Lo-
sada (6), Balanovski , Ammann (2),
T. Brown (21), Adzic (8), Martens-
son (2).

HÉRENS - RIVIERA 116-75
(36-29 20-14 27-13 33-19)
Creusets: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio el Miccoli.
Hérens: Berther (5), Boiter (14),
Duc (6), Hardy (26) , Oliveira (2),
Rosnowski (26), Stokes (14), Vogt
(15), Zanella (8).
Riviera: Dumas (8), Gehrig (2), Kela
Fay-Van (4), Kresovic (26), Lesmond
(17), Middleton (7), Mrkonjic (11).

LAUSANNE M. - MONTHEY 66-104
(20-22 16-2818-2212-32)
Vallée de la Jeunesse: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Muntwyler.
Lausanne Morges: Bell (16), Ka-
shama (4), Martinez (2), Pidoux (4),
Rénaux (16), Sarovic (4), Schneider-
mann(17) , Welker (3).
Monthey: Baresic (8), George (27),
Jaquier (4), Lamka (5), Mrazek (12),
Poole (20), Seydoux (10), Wegmann
(11) . Zivkovic (7).

FR OLYMPIC - BONCOURT 92-110
(20-27 22-31 22-33 28-19)
Sainte-Croix: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Carlini.
FR Olympic: Smiljanic (19), Nattiel
(9), Nohr (14), Madison (19), Ivano-
vic (12), Petrovic (11), Reed (8).
Boncourt Mendy (5), Alijeva (2),
Rais (2), Imgriith (6), Holland (22),
Tchiloemba (16), Richmond (22),
Kautzor (24), Sassella (11).

GE DEVILS - MEYRIN 87-89 AP
(13-21 12-1 1 17-21 28-1712-12 5-7)
Pavillon des sports: 1360 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Parenteau.
GE Devils: Channing (7) , Sauret
(22), Zahirovic (5), Brooks (28),
Sainte-Rose (6), McCaw (19).
Meyrin: Senderos (2), Lazarevic (1),
Aguiar (9), Mafu ta (1), Margot (10),
Agbavwe (3), Solverson (4), Busca-
glia (19), Lyle (29), Romero (11).

Classement
1. Lugano T. 2 2 0 170-115 4
2. Hérens 2 2 0 206-153 4
3. Monthey 2 2 0 184-135 4
4. Boncourt 2 2 0 201-180 4
5. Meyrin 2 2 0 170-161 4
6. Nyon 2 1 1 176-148 2
7.Geneva Devils 2 1 1 177-173 2
8. FR Olympic 2 0 2 166-191 0
9. Lausanne M. 2 0 2 154-195 0

10. Pully 2 0 2 140-186 0
11. Union NE 2 0 2 146-197 0
12. Riviera 2 0 2 134-190 0

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 18 h: Union Neu-
châlel - Monthey.

Vacallo - Zurich 94-66
Cossonay - Chx-de-Fds 78-57
Berne - Massagno 64-82
Reussbûhl - Marti gny 83-85
Villars - Starwings 91-90

Classement
1. Vacallo 2 2 0 0 193-151 4
2. Martigny 2 2 0 0 173-145 4
3. Massagno 2 2 0 0 147-125 4
4. Cossonay 2 1 0  1 139-122 2
5. Chx-de-Fds 2 1 0  1 156-163 2
6.Reussbûhl 2 1 0  1 157-150 2
7. Villars 2 1 0  1 176-189 2
8. Starwings 2 0 0 2 175-190 0
9. Zurich 2 0 0 2 131-168 0

10. Berne 2 0 0 2 126-170 0

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h 30:
Reussbûhl - La Chaux-de-Fonds.

Troistorrents - Riva 89-84
Martigny - Opfikon 105-29
Bellinzone - Ellic FR 6&60

Classement
1. Martigny 2 2 0 192-85 4
2. Pully 2 2 0 210-150 4
3. Bellinzone 2 2 0 135-117 4
4. Troistorrents 2 2 0 158-143 4
5. Elfic FR 2 0 2 119-137 0
6. Lancy M. 2 0 2 142-171 0
7. Riva 2 0 2 140-176 0
8. Opfikon 2 0 2 94-211 0

Martigny II - Université 77-67
Nyon - Sierre 71-80

Classement
1. Martigny II 2 2 0 135-121 4
2. Sierre 1 1 0 80-71 2
3.Nyon 2 1 1 131-137 2
4.Cossonay 1 0 1 54-58 0
5. Université 2 0 2 124-137 0

Prochaine journée
Vendredi 15 octobre. 20 h 45: Uni-
versité - Cossonay. /si

LE POINT 

Grande fête

M

ann (deuxième li-
gue) accueille FR
Olympic (LNA) ce

soir à 20 h 30 au CSUM à
l'occasion d'un seizième de
finale de Coupe de Suisse.
Ce sera une grande fête
pour le «petit» qui affronte
le club le plus titré du pays.
En plus, l'entrée afin d'as-
sister à cette rencontre est
gratuite, /réd.

LNB masculine B Les Chaux-de-Fonniers
se sont inclinés 78-57 sur le terrain de Cossonay

P

our sa première sortie a
l'extérieur, le BBCC
n'est pas parvenu à con-

firmer la bonne impression
laissée lors du premier match
à domicile. Si la bonne vo-
lonté n 'a pas manqué - avec
notamment une prestation
défensive satisfaisante - le j eu
offensif des Chaux-de-fon-
niers a souvent manqué de so-
lutions. Surtout, les extérieurs
des «j aune et bleu» ont connu
une trop grande stérilité, tant
dans les shoots qu 'en pénétra-
tion , pour mettre en difficulté
une équipe vaudois très se-
reine. Malgré un bon départ
(5e: 4-11), le BBCC s'est en-

suite littéralement embourbe
dans la défense très agressive
des gens de Cossonay. Seuls les
intérieurs Dalibor Vuj ica et
Christophe Waelchli trouvaient
régulièrement la parade pour
maintenir l'équipe dans la par-
tie. En effet, malgré la domina-
tion locale, les j oueurs de l'en-
traîneur Ted Byrne restèrent
longtemps dans le coup (14e:
16-22 , 21e: 38-27). Pourtant, au
forcing, Cossonay prit progres-
sivement le large (27e: 52-36).
Au final , le BBCC récolte donc
sa première défaite de l'exer-
cice face à une formation qui
méritait largement de l'empor-
ter avant-hier.

COSSONAY - LA CHAUX-DE-FONDS
78-57 (21-1615-1 1
20-14 22-16)
Pré-aux-Moines: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Bidiga et Michaeldis.
Cossonay: Donzé (0), Friche (2),
Monteiro (0), Haussener (6), Cuany
(16), Pegan (16), Nielsen (16), Ro-
serens (0), Seya (8), Dufresne (14).
La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (2),
Scorrano (2), Waelchli (8), Even-
Knecht (5), Benoit (6), Munari (3),
Martic (0), Ahmetovic (0), Forrer
(0), Kurth (0), Vujica (31), Odin (0).
Notes: Chx-de-Fds sans Flûckiger
(raisons professionnelles).
En chiffres: Chx-de-Fds réussit 32 tirs
sur 72 (44,4%) dont 21 sur 43
(48,8%) à deux points, 2 sur 13
(15,4%) à trois points et 9 kancers
francs sur 16 (56,3%). /THB

Première défaite de la saison

LNB féminine H La f ormation d'Université
n'a p as tenu la distance f ace à Martigny

D

ès le début de rencon-
tre, les protégées de
Gabor Kulscar se sont

rendues compte que la partie
n 'était pas gagnée d'avance
du fait du rendement énergi-
que valaisan. Pourtant, Cora-
lie Arquint et ses coéquipières
parvinrent à garder deux
points d'avance j usqu'à la mi-
temps. Dès le troisième quart
temps, Université essaya une
défense de zone 2-1-2 pour dé-
stabiliser l'adversaire. Ce ne fut
pas le cas, et la mollesse neu-
châteloise profita à Martigny
qui revint à égalité. Cependant,
Université réagit rapidement,
resserra la pression et parvint

même à prendre une avance
de sept longueurs. Ce fut le
plus grand écart en faveur des
Neuchâteloises et celles-ci fu-
rent incapables de le mainte-
nir. Aussi le tableau se noircit-il
lors dès dix dernières minutes.
Les Valaisannes n'entendaient
pas se laisser faire et conti-
nuaient de provoquer des fau-
tes en augmentant le rythme.
Les cinq fautes de Fiorentina
Rusu à deux minutes du sifflet
final cassèrent le moral neu-
châtelois et l'on sentit une
baisse de régime. En effet, Uni-
versité ne fut plus en mesure
de poser une attaque correcte,
perdit les balles et accusa un

10-0, ce qui explique l'écart fi-
nal. Ainsi, l'ensemble de la ren-
contre fut très serré , mais Mar-
tigny se montra plus détermi-
née pour remporter la victoire.

MARTIGNY - UNIVERSITÉ 77-67
(13-1619-18 21-22 24-11)
Midi: 60 spectateurs
Arbitres: MM: De Kalbermatten et
Fardel.
Martigny: Cox (8), Emonet (16),
I_ambercy (4), Giroud (11), Volorio
(22), Guex (5), De Gaspari (4), Bar-
det , Rosset (7).
Université: Donnet-Monay (7), Pérez
(1), Taramarcaz (0), Zaugg (4), Ar-
quint (8), Chanson (4), Carr (20),
Zucchinetti (l), Rusu (22).
Notes: Université sans Widmer, Ro-
bert (voyage) ni Bovet. /NDM

Une fin de match qui coûte cher

Les 
Colombins ont en-

core des hauts et des
bas dans leur niveau de

j eu mais un grand soutien sur
le terrain entre les j oueurs a
pu compenser cela. Les
j oueurs du VBC Colombier
comptent bien montrer aux au-
tres participants du champ ion-
nat, en gagnant contre Lan-
genthal la semaine prochaine,
qu 'ils ne sont pas là pour faire
de la figuration. /LLO

COLOMBIER - MORAT 2-3
(24-26 25-27 25-22 25-22 12-15)
Planeyse: 150 spectateurs
Arbitres: MM. Grûndel et Kipfer
Colombier: Bordoni , Hûbscher, Di
Chello, Jenni, Y. Bnischweiler Y, J.
Bnischweiler, Binetniy, Raffaelli,
Gutknecht, Loeffel , Fuligno, Goerg.
Morat: Bortoluzzi , Personeni, Plaen ,
Schûtz, Aellig, Portmann , Herren ,
Heimgartner.
Durée du match: 118' (23' 27' 14' 21' 13')

MARTIGNY - COLOMBIER 3-1
(25-23 25-20 22-25 25-21)

Les 
filles du NUC se sont

inclinées avant-hier en
trois sets. Hier, frus-

trées de cette défaites, elles
avaient décidé de ne pas se
laisser aller. Cela a marché! Et
ce n 'était pas une mince af-
faire: Caroline Gossweiler,
dont nous saluons la perfor-
mance, a dû s'improviser pas-
seuse suite à la blessure de
Zeyep Toprak samedi à Ue-
tendorf. /CDU

SEFTIGEN - NUC 3-0 (19-25 25-8 25-15)
Arbitres: MM. Huguet et Enkenrli.
Seftigen: Stoll, Keller.Grossen, Rein-
hard, Fahrni , Krossner, Grossen, De-
sarzens, Pieren , Kohler
NUC: Wigger, Santos, Terraz,
Gossweiler, Toprak, Dubois, Rob-
biani , Sauvage

FRIB0URG-NUC 2-3
(15-25 25-1516-25 25-21 9-15)
Fribourg: Yerli, Jungo, Kubr, Gyr; Ay-
mon , Mitcheva, Jenni.
NUC: les mêmes sans Toprak (bles-
sée), mais avec Spart et Bernaueur.

LNA Zurich - Lausanne 1-3. Lutry -
Chênois 0-3. Amriswil - Nâfels 2-3.
Mûnchenbuchsee - Sursee 0-3.
Classement (tous deux matches): 1.
Chênois et Lausanne 4 (6-1). 3.
Nâfels 4 (6-2). 4. Sursee 2 (4-3). 5.
Amriswil 2 (5-4). 6. Mûnchenbuchsee
et Zurich 0(1-6). 8, Luuy 0 (0-6).
LNB, Groupe ouest Ecublens - Morat
3-0. Langenthal - Laufon 3-0. Therwil
- Chênois II 3-1. Martigny - Colombier
3-1. Chênois II - Ecublens 3-2. Laufon
- Therwil 3-2. Colombier - Morat 2-3.
Martigny - Langenthal 2-3.
Classement (tous trois matches): 1.
Langenthal 6. 2. Ecublens 4 (8-3). 3.
Laufen et Morat 4 (6-5). 5. Martigny
et Thenvil 2 (5-7). 7. Chênois II 2 (5-
8). 8. Colombier 0.

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h 30: Langen-
thal - Colombier.

LNA: Aadorf - Franches-Montagnes
0-3. Voléro Zurich - Kôniz 0-3. Lu-

cerne - Glaronia Glarus 3-0. Schaff-
house - Bellinzone 3-0. Bienne - Bâle
0-3. Franches-Montagnes - Lucerne
3-0. Glaronia Claris - Bellinzone 3-1.
Kôniz - Bienne 3-0. Bâle - Aadorf 3-0.
Voléro Zurich - Schaffhouse 3-0.
Classement (tous trois matches): 1.
Franches-Montagnes et Kôniz 6 (9-
0). 3. Bâle 6 (9-1). 4. Voléro Zurich 4
(6-3). 5. Schaffhouse 2 (4- 6). 6. Gla-
ronia Glarus 2 (4-7). 7. Lucerne 2 (3-
6). 8. Aadorf 2 (3-7). 9. Bellinzone 0
(1-9). 10. Bienne 0 (0-9).
LNB, groupe ouest: Seftigen - NUC
3-0. Guin - Fribourg 3-0. Montreux -
Bienne II 3-1. Cheseaux - GE-Elite 3-

,0. Bienne II - Cheseaux 0-3. Guin-
Singine - Montreux 3-0. Fribourg -
NUC 2-3. GE-Elite- Sefti gen 0-3.
Classement (tous trois matches): 1.
Seftigen 6 (9-0). 2. Cheseaux 6 (9-1).
3. Guin 4 (8-3). 4. Montreux 4 (64).
5. Bienne II et NUC 2 (4-8). 7. Fri-
bourg 0 (2-9). 8. GE Elite 0 (0-9).

Prochaine journée
Dimanche 17 octobre. 16 h 30: GE-
Elite - NUC

IF POINT 



PRILLY-LE LOCLE 7-3 (3-0 3-3 1-0)
Patinoire de Malley: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille et Fasel.
Buts: 2e Tschâppât (Sanga) 1-0. -le
Greub (Lapointe) 2-0. 15e Lapointe
(Bûhler) .3-0. 28e Greub (Steiger)
4-0. 35e Girard (Yerli) 4-1. 43e Ae-
bischer (Droits) 4-2. 47e Oppli ger
(B. Matthey) 4-3. 48e Bornand (Mil-
liet) 5-3. 48e Steiger (Bûhler) 6-3.
52e Steiger (Mulhauser) 7-3.
Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Ghelmini)
contre Prilly, 6 x 2 '  contre Le Locle.
Prilly: Rioux; Relli , Mulhauser; Mi-
choud , Greub; Rimet; Bomand;
Ghelmini , Lapointe Racine; Bûhler,
Carchod, Millict; Sanga, Meillard ,
Tschâppât; Duvanel, Steiger.
Le Locle: M. Matthey; Kolly, Yerli;
Santschi , Winkel; Oppliger, Girard;
Mermillon , Giacomini , Lanz; B.
Matthey, Aubry, Duc; Droux, Ae-
bischer, Juvet; Casati, Siegrist, Boi-
teux; Wicht , Zwahlen. /PAF

UNIVERSITÉ -
FRANCHES-MONTAGNES II 6-4
(2-21-1 3-1)
Patinoire du Littoral: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Rochat.
Buts: Ire Levac 1-0. 4e Boillat
(Gillet) 1-1. 7e D'Andréa (Reichen)
2-1. 20e Lâchât (à 4 conue 5!) 2-2.
23e Lalonde (Robert , Dijkstra) 3-2.
29e Houser (Riat) 3-3. 41e Levac 4-3.
49c Frantz (Houser, à 5 contre 4)
4-4. 50e Schaldcnbrand (Brossard ,
D'Andréa) 5-4. 53e Levac (Schal-
denbrand , D'Andréa , à 5 contre 4)
6A.
Pénalités: 1 1 x 2'  conue Université
NE, 12 x 2' + 10' (Frantz) conue
Franches-Montagnes II.
Université: Chasles; Broyé, Delley;
Dijkstra, Robert; Reichen , Lambert;
Levac, Lalonde, Brossard; Morga-
nella, Pisenti , Egli; D'Andréa , Schal-
denbrand, Nappiot.
Franches-Montagnes O: Brahier;
Jeanbourquin , Baumann; Gehriger,
Beuret; Roth, Queloz; Lâchât,
Frantz, Houser; Boillat , Riat , Gillet;
Siegenthaler, Gigon, Cattin. /DEB

BULLE - DELÉMONT 2-3

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 16 h 45: Univer-
sité - Fleurier. 18 h: Nord Vaudois -
Delémont. 18 h 15: Saint-Imier - Fran-
ches-Montagnes II. 20 h 15: Le Locle
- Bulle. 20 h 30: Prilly - Sarine.

DRIXIFMF LIGUE 

Hockey sur glace M Star Chaux-de-Fonds a eu beaucoup de p eine à concrétiser
ses occasions de but. L 'équip e de Dessarzin a été battue de j ustesse p ar Martigny

D

ominer n est pas ga-
gner. Ce refrain , Star
Chaux-de-Fonds a du

se l'entendre fredonner pen-
dant la seconde moitié du
match. De retour aux Mélèzes
l' espace d'un soir, le dernier
rempart valaisan Florian
Bruegger en a encore le sou-
rire aux lèvres. Malgré une pre-
mière période à l'avantage de
Martigny, Star Chaux-de-Fonds
est resté dans la course. Grâce,
notamment, à la ligne des jeu -
nes du HCC. Gnâdinger remet-
tant , les deux équipes à égalité
juste avant le premier thé.

Dix-sept secondes seulement
après le retour des vestiaires,
Bruetsch allait déjà inscrire le
but de la victoire pour ses cou-
leurs. Auteur d'un très bon

STAR CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
1-2 (1-1 0-1 0-0)
Mélèzes: 158 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Bielmann et
Mme Huguenin.
Buts: lie Michellod (Denéreaz, M.
Schwery) 0-1. 20e Broillet (Gnâdin-
ger, Du Bois) 1-1. 21e Bruetsch 1-2.
Pénalités: 3 x 2 '  (P. Braillard (2x),
Richard) contre Star Chaux-de-
Fonds, 3x2 '  contre Martigny.
Star Chaux-de-Fonds: Luthi; Mayer,
Richard; L. Mano, Girardin; P.

match , Star Chaux-de-Fonds au-
rait pu espérer mieux, beau-
coup mieux, «Cela ne sert à rien
d'avoir 70% de p ossession de p uck
si l'on précip ite à chaque f ois k der-
nier geste. Mon premier bloc a été ab-
sent. C'est lui qui, d'habitude, fait
la différence» regrettait Fabrice
Dessarzin. Pour les Chaux-de-
fonniers, ce revers aurait pu se
transformer en victoire sur le ta-
pis vert. Une histoire de nu-
méro de maillot erroné aurait
pu remettre le résultat en cause.
Un coup de passe-passe admi-
nistratif dont ne s'est pas servi
Dessarzin: «On est là p our f aire du
j eu.  Même s 'il y avait matière à con-
testation, ceci aurait été contraire à
la p olitique du club.» Comme
quoi, certaines valeurs ne sont
pas encore mortes. /JBE

Braillard , G. Matthey; Wàlti, S.
Braillard , Dubois; Schneider, Slav-
kovsky, Schneiter; Broillet, Gnâdin-
ger, Du Bois; Guyot , Meier.
Martigny: Bruegger; Deriaz, L.
Schwery; M. Schwery, Schaller; Iu-
liani; Jacquerioz; Micheli , Giove,
Bruetsch; Denéreaz, Michellod,
Schupbach; Gay-Crosier, Imsand ,
Stastny; Berra.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Bâtscher ni Huguenin (blessés)
mais avec Gnâdinger, L. Mano, Du
Bois, Girardin et Broillet (HCC). Frantisec Slakovsky (à gauche) tente de gêner Patrick Giove: les Chaux-de-Fonniers ont

dominé l'équipe de Martigny, mais les Valaisans ont eu le dernier mot. PHOTO GALLEY

En panne de réussite

Fin de série noire pour Dekker
Cyclisme M Le Hollandais a remp orté hier

Paris-Tours. L'italien Bettini p remier au général
Le 

Hollandais Enk Dekker
(Rabobank), baroudeur
de grand format , a mis

fin à une série noire de deux an-
nées pour gagner hier Paris-
Tours, neuvième et avant-der-
nière manche de la Coupe du
monde. Sixième, Paolo Bettini
s'est emparé de la première
place du général. Dekker est
parvenu à aller au bout d'une
longue échappée lancée dès la
première heure. «Je suis revenu à
mon niveau des saisons 2000 et
2001 et cela me p araît incroyabk
quand j e  repense à mes blessures de
ces deux dernières années» s'est fé-
licité le Hollandais, qui a résisté
au retour du peloton réglé par
l'Allemand Danilo Hondo de-
vant le champion du monde,
l'Espagnol Oscar Freire.

Pour le coureur de l'équipe
Rabobank, né voici 34 ans près
de Drenthe (nord-est des Pays-
Bas), le succès acquis à plus de
45 km/h de moyenne a refermé
une parenthèse ouverte en mars
2002, le jour de sa chute dans
Milan-SanRemo, qui coïncidait
curieusement avec son acces-
sion au rang de No 1 du classe-
ment mondial. Depuis cette
date, Dekker avait surtout
connu des ennuis de santé limi-
tant ses ambitions. La journée,
fraîche et nuageuse pour l'es-
sentiel, a permis aussi à l'Italien
Paolo Bettini de prendre la tête
de la Coupe du monde. Le
champion olympique d'Athè-
nes, sixième à l'arrivée à Tours, a
dépossédé son compatriote Da-
vide Rebellin (13e) du maillot
de leader sans pour autant creu-

ser un écart définitif (13 points)
à sixjours de la dernière course,
le Tour de Lombardie.

Classements
98e édition de Paris - Tours (9e man-
che de la Coupe du monde, 252,5
km): 1. Dekker (PB) 5 h 33'03"
(45,489 km/h). 2. Hondo (Ail). 3.
Freire (Esp). 4. Davis (Aus). 5.
O'Grady (Aus) . 6. Bettini (It). 7. Kess-
ler (Ail). 8. Mum (Sln). 9. Kirsipuu
(Est). 10. Mazzoleni (It). 11. Van Dijk
(PB). 12. Gilbert (Bel). 13. Rebellin
(It). 14. Usov (Bié). 15. Moreni (It).
Puis les Suisses: 33. Rast. 45. M Zberg,
tous même temps. 59. Albasini à 20".
74. Elmiger à 45". 85. Cancellara à
2'53".
CM (9-10): 1. Bettini (It) 340. 2. Re-
bellin (It) 327. 3. Freire (Esp) 252.
Puis les Suisses: 18. Cancellara 40. 21.
M. Zberg 39. 29. Camenzind 25. 44.
Elmiger 3.
Dernière manche de la Coupe du
monde: Tour de Lombardie (16 octo-
bre)./ si

Australiennes en vue
Natation B Nouveau record
du monde. Suissesses en f orme

._jultii. : '¦ "»

Les 
Australiennes se sont

illustrées avant-hier en
établissant le premier

record du monde des Mon-
diaux en petit bassin à India-
napolis. Sophie Eddington ,
Brooke Hanson , Jessica Schip-
per et Lisbeth Lenton ont ef-
facé des tablettes , pour 83 cen-
tièmes, l'ancienne meilleure
marque du 4 x 100 m quatre
nages, détenue par la Suède,
en réussissant 3'54"95. L'Amé-
ricaine Kaidin Sandeno (21
ans) a, pour sa part, glané sa
quatrième médaille d'or en en-
levant le 400 m libre. Elle s'était
déjà imposée sur 400 m quatre
nages, 200 m papillon et lors du
relais du 4 x 200 m libre. Son
compatriote Michael Phelps
(19 ans) avait créé la sensation
vendredi , sans même se

mouiller;'en tirant sa révérence
sur conseil médical en raison
d'une douleur dorsale.

Sur le plan suisse, Domini-
que Diezi , Cannela Schlegel,
Caria Stampfli et Megan
Baumgartner ont abaissé sa-
medi de 1"81 le record natio-
nal du relais du 4 x 100 m qua-
tre nages établi le matin même!
Malgré cette excellente perfor-
mance (4T2"65), le quatuor a
pris la huitième et dernière
place de la finale. Hier, Domi-
nique Diezi a «remis la com-
presse» en se hissant en demi-
finale du 50 m libre, où elle a
pris la seizième place en 25"60.
Egalement en demi-finale ,
mais sur 100 m quaue nages
cette fois-ci, Lorenz Liechti a
réalisé le dixième temps en
55"71./si

GRS m Kabaeva se retire. La
Russe Alina Kabaeva (21 ans),
championne olympique du
concours général individuel à
Athènes, met fin à sa carrière.
Troisième il y a quatre ans aux
Jeux de Sydney, elle a aussi en-
levé cinq titres mondiaux par
ensembles et sept couronnes
européennes, dont six indivi-
duelles, /si

ÉCHECS m Deux nuls. La neu-
vième et dixième partie du
championnat du monde classi-
que de Brissago se sont termi-
nées par deux matches nuls.
Peter Leko (Hon) mène dé-
sormais 5,5-4,5 face au tenant
du titre, le Russe Vladimir
Kramnik. /si

EN

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur
Demain, 1 Tokyo 2850 U. Nordin U. Nordin
à Vinceiines, 2 Jaballio-D'Un-Soir _ 2850 M. tenoir L. Médard
Prix Hera, 3 |mpulse-Du-Douetil 2850 G. Martens G. Martens
(trot attelé, 
1> . „ 4 Hemera-De-Jersey 2850 A. Dollion A. Dollion
Reunion II, 
course 3 5 Horus-D'Archange 2850 PJ. Cordeau PJ. Cordeau

2850 mètres 6 Joker-Fontenailles 2850 D. Brossard D. Brossard
départ à 20 h 58) 7 Nina-Hornline 2850 R. Bergh R. Bergh

- _ 8 Janino-Du-Houssel 2850 P. Vercruysse Y. Rambure
m M- ^; ,%f4<

"j 9 Hdéfonse 2850 G. Martens G. Martens
"\prl ĴV«1 /j  -** j (-."
-BMÉK ___E______Kii 10 Optimistic 2875 Dooyeweerd Dooyeweerd

Ss âf f iM l/ /' ' 11 Baron-lndika 2875 S. Baude J. Béthouart
_ *! " _Kf 

- !  12 Jour-Des-Verdières 2875 D. Hanssens D. Hanssens

Ët/T 

'
0v \̂ â 

13 
ldéa|-

De
-
pa

Pa 2875 F. 
Nivard 

E.
Martin 

iMrf' ^A^' 14 Idylle-De-Ballon 2875 
S. Delasalle C. Bazire 

15 Junky-Du-Bellay 2875 P. Lebouteiller Lebouteiller
Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Jeans-De-Bannes 2875 H. Sionneau H. Sionneau

Seule la liste officielle du 17 Hydrea-De-Pitz 2875 LC. Abrivard L.C. Abrivard
PIV"Jfait f°i 1 18 Houston 1 2875

~ 
T. Issautier | T. Issautier

| Perf. mim ©(POKIOOT
29/1 0a6a8a 10 - Le champion du soir. N

°|o_ ieu

8/1 3m0aDa 7 - Bien engagée va faire 7*
50/1 0a5a0a mal. g
34/1 QaDa7a g - La forme de Vercruysse. *
43/1 5a6a0m 6 _ Car |a forme prj me |a 18

j m û class, is
4/1 5a9a6a 1 - Il revient comme avant. Coup dejoker

. 40/1 0a0a9a 2 - Une surprise 15

. 38/1 0m5m0a envisageable. %™

—
5/l_ —___i_i_L 18 - Vient de faire une Au tiercé

25/1 Da8a0a pour 16 fr
démonstration. i o - x - 7

19/1 5a4aDa ,_ . . . . ....
15 - De la classe a utiliser. . .„,

20/1 Dm5a6a Le 8ros lot
' 15/1 0a2a0a LES REMPLAÇANTS: «

7/1 8a4a5a 14 - C' est une fois oui, une 14

17/1 DalaOm fois non* 18
" 88/1 Dm7mDn7 3 - A cause de la petite 15

22/1 la3aÔâ | piste. | j

Hd-t (M IF> !P(Q) [i5TS
Hier à Longchamp, Rapports pour 1 franc
Prix Le Parisien , Tiercé dans l'ordre: 8198,40 fr.
Tiercé 17-18-8. D*a*n_ un ordre différent 911,30 fr.
Quarté+: 17-18-8-11. Quarté+ dans l'ordre: 40.896,40 fr.
Quinte-.: 17-18-8-11-2. j  ̂m ordre diséTent. 1369 10 fr
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 156.-
Tiercé dans l'ordre: 2113,50 fr. D...™,». —.., o t-,---
Dans un ordre différent: 141,60 fr. Rapp0rtS P°Ur 2 franCS

Quarté+ dans l'ordre: 7932,90 fr. Quinte+ dans 1 ordre: 704.952.-
Dans un ordre différent: 322,10 fr. Dans m ordre différent 5874,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) : 33,60 fr. Bonus 4: 329,40 fr.

Rapports pour 2 francs Bonus 3: 109'80 fr*
Quinté+ dans l'ordre: 142.968 - Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent 1191,40 fr. 2sur4: 141-
Bonus 4: 85,80 fr.
Bonus 3: 28,60 fr. Course suisse hier à Maienfeld,

Rapports pour 5 francs Prix de la Ban°.ue cantonale des Grisons
2sur4: 44,50 fr. ('e 3 «Lark» non partant)
. Quarté-.: 10-12-14 -13.
Samedi a Longchamp, ^
Prix de l'Orangerie Rapports pour 1 franc
Tiercé: 16-14-5. Quarté+ dans l'ordre: 594,60 fr.
Quarté+: 16-14-5-2. Dans un ordre différent 17,70 fr.
Quintét: 16-14-5-2-13. Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.
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Steve Pochon était particu-

lièrement motivé à l'idée de re-
tourner à Bienne, dès lors que
son passage au Stade de glace
ne lui a pas laissé que de bons
souvenirs. Pour l'occasion ,
«Pitch» a inscrit son troisième
but en trois matches, ce qui est
tout à fait inhabituel pour un
garçon qui convient sans rougir
qu 'il n 'est pas un grand buteur.
«Je suis content, bien sûr, savou-
rait-il. Pourtant, j e  pense que c'est
avant tout k travail de notre ligne,
du bloc complet même, qui a été ré
comp ensé. J 'espère que nous p our-
rons continuer à p atiner ensembk. »
Du moment que l'on ne
change pas une équipe qui ga-
gne-

Auteur d une performance
en tous points remarquable,
Sébastien Kohler a donc fait le
désespoir des attaquants bien-
nois. «Je ne sais p as vraiment ce
qui s 'est p assé en certaines circons-
tances, rigolait-il dans les cou-
loirs du Stade de glace. Honnê-
tement, j e  pense qu 'il y a eu une
p art de chance dans ma prestation.
C'est donc que j 'ai su ba provoquer.
La manière, on s 'en f out: ce qui
comp te, c 'est que k p uck ne f ran-
chisse p as la ligne. » Même si le
style a parfois paru inortho-
doxe, le portier des Mélèzes
aura été le grand homme du
match.

/̂ _̂jJ Ï̂
, «Leur gardien a bien déf endu sa
cage et ils ont marqué p lus de buts
que nous. » Muet durant une soi-
rée dont il attendait beaucoup,
Jesse Bélanger ne faisait pas un
fromage de ce revers. En
aparté, le Canadien promettait
même une correction du tir
dès mardi. C'est Ajoie qui pour-
rait en faire les frais. /JFB

HOCKEY SUR GLACE ¦ Ren-
fort dans l'Emmental. Les
Langnau Tigers ont engagé
l'Américain Tim Connolly des
Buffalo Sabres. Drafté il y a
cinq ans par les New York Is-
landers, l'attaquant de 23 ans
portera le chandail emmenta-
lois j usqu'au 7 novembre, /si

Suisses buteurs. Champion-
nat de Suède (7e j ournée).
Djurgarden Stockholm - Fârjes-
tad (avec Jenni, un but) 1-3.
Vâstra Frôlunda (avec Plûss,
un but) - Sôdertâlje 2-0. Classe-
ment (7 m): 1. Vâstra Frôlunda
18. 2. Fârj estad 14. /si

Tentation pour Chelios. Chris
Chelios, double lauréat de la
Coupe Stanley, est tenté par
une participation aux épreu-
ves de bobsleigh des Jeux
olympiques de Turin en 2006
sous les couleurs de la Grèce,
pays de ses ancêtres. L'Améri-
cain s'entraînera mercredi
avec des membres de la fédé-
ration américaine, /si

HIPPISME m Beerbaum s'of-
fusque. Ludger Beerbaum a
rejeté catégoriquement les ac-
cusations de dopage après le
contrôle positif de son cheval
Goldfever. A Athènes, l'Alle-
mand avait conquis sur
Goldfever le titre par équipes
en saut d'obstacles, son cin-
quième sacre olympique.

FORWARD MORGES - BÂLE 3-7
(2-1 0-41-2)
Eaux-Minerales: 1722 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Jetzer et
Wittwer.
Buts: lie (10'15") Châtelain
(Nùssli) 0-1. Ile (10'47") Gelinas
1-1. 18e Leibzig (Fust, à 5 contre 4)
2-1. 21e Peltonen (Riihijârvi, Zamu-
ner) 2-2. 28e Nùssli (Stalder, Zamu-
ner) 2-3. 32e Riihij ârvi (à 4 contre 5)
24. 38e Schnyder (Zehnder, O.
Schâublin , à 5 contre 4) 2-5. 41e Ge-
linas (Warriner) 3-5. 46e Peltonen (à
4 contre 5) 3-6. 53e Zamuner (Pel-
tonen , Bundi) 3-7.
Pénalités: 5x2'  contre Forward Mor-
ges, 6 x 2'  conue Bâle.

SIERRE - THURGOVIE 4-3 ap
(1-0 0-3 2-0)
Graben: 2864 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Longhi et Maissen.
Buts: 14e Bielmann (Schafer) 1-0.
22e Lamprecht (Strasser, à 5 contre
4) 1-1. 26e Weber (Bûcher) 1-2. 40e
(39'46") Liukkonen (Vitolinsh) 1-3.
43e Anger (Cormier) 2-3. 55e
D'Urso (Bielmann , Schafer) 3-3. 64e
(63'34") Schafer (Wobman, Biel-
mann) 4-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Sierre, 11x2'
plus 10' (Diethelm) contre Thurgovie.

OLTEN - VIÈGE 3-6 (0-0 0-3 3-3)
Kleinholz: 1017 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Arm et Wer-
meille.
Buts: 21e (20'42") Lûssy (Métrailler)
0-1. 22e Baumgartner (Zurbriggen)
0-2. 25e Ketola (Gâhler) 0-3. 42e
Schocher (Niggli , Tschuor) 1-3. 50e
(49T7") Wûthrich (Cédric Aeschli-
mann , Tschuor) 2-3. 50e (49'34")
Ketola (Roy) 24. 52e Knopf (Gen-
dron , Malgin) 3-4. 55e Baumgartner
(Aeberli , Bûhlmann) 3-5. 60e
(59'41") Ketola (Roy, dans la cage
vide) 3-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten, 4 x 2 '
contre Viège.

GCK LIONS - COIRE 2-4 (1-0 0-4 1-0)
Kiisnacht: 595 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Marti et
Michaud.
Buts: 8e Gruber (Hendry) 1-0. 24e
Tambijevs (Di Pietro) 1-1. 26e Col-
lenberg 1-2. 33. Di Pietro (Triulzi,
Tambijevs, à 5 contre 4) 1-3. 35e
Tambijevs (Di Pietro , à 4 contre 5)
1-4. 54e Debrunner (Hendry, Linde-
mann, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Linde-
mann) contre les GCK Lions, 5 x 2 '
contre Coire.

AJOIE-LANGENTHAL 1-3 (0-1 0-1 1-1)
Patinoire d'Ajoie : 1164 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Brodard et
Fluri.
Buts: 6e Tschannen (Keller) 0-1. 28e
Boguniecki (Lecompte , Keller, à 5
contre 4) 0-2. 43e Halpem (à 4 contre
5) 1-2. 50e Tschannen (Mùller) 1-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Ajoie, 10 x 2'
contre Langenthal.

Classement
1. Bâle 8 7 0 1 33-9 14
2. F. Morges 8 7 0 1 31-20 14
3. Sierre 8 6 1 1  24-15 13
4. Bienne 8 5 0 3 30-22 10
5. Viège 8 4 1 3  24-26 9
6. Coire 8 4 0 4 21-22 8
7. Chx-de-Fds 8 3 1 4  22-22 7
8. Langenthal 8 3 1 4  20-27 7
9. Thurgovie 8 3 0 5 24-27 6

10. GCK Lions 8 1 1 6  22-26 3
11. Olten 8 1 1 6  23-39 3
12. Ajoie 8 1 0  7 10-29 2

Prochaine journée
Mardi 12 octobre. 20 h: Ajoie - Bi-
enne. Bâle - Coire. La Chaux-de-
Fonds - Viège. Langenthal - Forward
Morges. Sierre - GCK Lions. Thurgo-
vie - Olten.

AI ITRFS PATINOIRES
Hier

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 4-2
(2-1 2-1 0-0)
Valascia: 5743 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Kûng et
Wirth.
Buts: 8e Trudel (Toms, Domeni-
chelli , à 5 contre 4) 1-0. 13e Roest
( Fischer II , Eloranta , à 5 contre 4)
1-1. 18e Trudel (Domenichelli ,
Toms) 2-1. 23e Liniger 3-1. 33e Im-
peratori (Toms) 4-1. 38e Roest
(McTavish, à 4 contre 4) 4-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri-
Piotta; 8 x 2 '  plus 10' (Eloranta)
contre Rapperswil.

LAUSANNE - KLOTEN FLYERS 1-4
(0-1 0-1 1-2)
Malley: 5470 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Abegglen
et Dumoulin.
Buts: 5e Rintanen (Pollock , à 4
contre 5) 0-1. 33e Lemm (Bûhler,
à 4 contre 5) 0-2. 47e Rintanen
(Seydoux, Pittis) 0-3. 49e O. Kam-
ber (Zenhâusern, Conz, à 5 contre
4) 1-3. 58e Pollock (dans la cage
vide) 1-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lausanne,
8 x 2'  contre les Kloten Flyers.

Samedi

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 1-5
(1-4 0-1 0-0)
Stade de glace: 5871 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 6e Pont (Domenichelli , à 5
contre 4) 0-1. 8e Domenichelli
(Trudel) 0-2. 10e Nash (Marha, à 4
contre 3) 1-2. 16e C. Camichel
(Toms) 1-3. 20e Trudel (Domeni-
chelli) 1-4. 23e Toms (Domeni-
chelli , Trudel , à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.

LUGANO - LAUSANNE 3-1
(2-0 0-01-1)
Resega: 3771 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Mauron et
Rebillard .
Buts: 7e Peltonen (Bianchi ,
Reuille) 1-0. 19e Peltonen
(Reuille , Tschudy) 2-0. 48e Landry
(Boileau , Conz) 2-1. 58e Peltonen
(Reuille) 3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano,
5 x 2 '  contre Lausanne.

ZSC LIONS - BERNE 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Neudorf: 3430 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,
Hofmann et Schmid.
Buts: 12e Tiegermann (Stoffel)
1-0. 24e Sutton (Petrovicky, Stirni-
mann) 2-0. 33e Zeiter (Micheli)
3-0. 58e Petrovicky (Virta , Salis)
4-0. 60e Sutton (Helfenstein,
Alston) 5-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

RAPPERSWIL - GE SERVETTE 3-0
(1-0 2-0 0-0)
Lido: 3378 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kehrli et
Lombardi.
Buts: 14e Roest (à 4 contre 5) 1-0.
24e Bayer (Tuulola, McTavish, à 5
contre 4) 2-0. 39e Walser (Roest ,
Geyer) 3-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Rappeswil ,
8x2 '  plus 5' (Rivera ) plus pénalité
de match (Rivera) contre GE Ser-
vette.

KLOTEN FLYERS - ZOUG 3-2
(0-0 2-1 1-1)
Schluefweg: 3711 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kûng et
Wirth.
Buts: 31e Richter (Fischer I,
Hauer, à 5 contre 3) 0-1. 36e Lin-
demann (Ehrensperger, à 5 contre
4) 1-1. 39e Rintanen (Helbling)

2-1. 51e Crameri (à 5 contre 4)
2-2. 59e Rintanen (Helbling) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 3 x 2'  contre Zoug.

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON
7-1 (2-0 3-0 2-1)
nfis: 4872 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Simmen et
Sommer.
Buts: 12e Frôhlicher (Lakhmatov)
1-0. 15e Heward (Monnet , Astley, à
5 contre 4) 2-0. 31e Savoia (Meier)
3-0. 38e Chiraiev (Lakhmatov,
Burkhalter) 4-0. 39e Sutter
(Burkhalter, Chiraiev, à 5 contre
4) 5-0. 42e Sassi (Schùmperli) 5-1.
47e Shantz (Heward , à 5 contre 4)
6-1. 53e Sigrist (Shantz) 7-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Classement
1. Ambri-Piotta 10 7 1 2 35-21 15
2. Lugano 10 6 2 2 30-20 14
3. ZSC Lions 10 7 0 3 36-26 14
4. Rapperswil 10 6 0 4 34-26 12
5. Davos 10 5 1 4 38-30 11
6. GE Servette 11 5 0 6 29-35 10
7. Kloten F. 11 4 1 6 31-35 9
8. Zoug 10 3 2 5 31-32 8
9. Berne 10 3 2 5 21-25 8

10. Langnau T. 10 3 2 5 24-30 8
11.Lausanne 10 3 1 6 32-40 7
12. FR Gottéron 10 2 2 6 25-46 6

Prochaines journées
Vendredi 15 octobre. 19 h 45: GE
Servette - Kloten Flyers. ZSC Lions
- FR Gottéron. Zoug - Davos. Sa-
medi 16 octobre. 19 h 45: Ambri-
Piotta - Lausanne. Davos - Zoug.
FR Gottéron - ZSC Lions. Langnau
Tigers - Lugano. Rapperswil -
Berne. Dimanche 17 octobre. 16 h:
Berne - Rapperswil. Lausanne -
Ambri-Piotta. Lugano - Langnau
Tigers.

LNA

Le résumé du match du HCC avec le soutien du

Hockey sur glace ¦ Unis et solidaires comme les doigts de la main, les gens des
Mélèzes ont ramené deux gros p oints de Bienne. Sébastien Kohler en état de grâce
Bienne
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

Par  
où commencer? Dès

lors que le HCC n 'a fi-
nalement remporté

qu 'un simple match - certes
face à l'un des gros calibres
de la LNB -, prendre la mise
en garde de Pierre-Yves Ei-
senring comme point de dé-
part n 'est sans doute pas dé-
nué de sens. «Attention à ne
p as se laisser gagner p ar l 'eupho-
rie» prévenait le coach des
Mélèzes à l'heure de l'ana-
lyse. C'est donc que ce suc-
cès, fruit d'une remarquable
réaction d'orgueil , ne grisait
pas un homme qui se plaisait
néanmoins à le savourer plei-
nement.

Métamorphose
Tout au long d'un derby

pour lequel ils ne faisaient
pas figure de favoris, les gens
des Mélèzes ont fait plaisir à
voir. Quelle métamorphose
par rapport au groupe qui
s'était traîné devant Coire et
qui avait manqué de percus-
sion à Morges. «Déj à dans le
car, tes gars me sont app arus très
concentrés» insistait Pierre-
Yves Eisenring.

Bien sûr, la soirée aurait
pu prendre une tournure
sensiblement différente si
Bélanger n 'avait pas d'em-
blée visé le cadre de Kohler.
Reste que le? .plus perspica-
ces ont comp ris à ce mo-
ment-là déjà que la réussite
avait choisi son camp, l'ou-
verture du score de Hankin-
son ne venant que confir-
mer une impression plus
nette au fil des minutes. Et
quand Pochon a doublé la
mise , les Seelandais ont sans
doute compris que ce ne se-
rait tout simplement pas

Sébastien Kohler a réussi un match parfait à Bienne. Omar Tognini et ses camarades seelan-
dais ne sont jamais parvenus à le prendre en défaut. PHOTO GRESSET

leur soirée, qu 'ils ne par-
viendraient pas à résoudre
l'équation posée par ce
HCC totalement retrouvé.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
0-3 (0-1 0-1 0-1)
Stade de glace: 2895 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Mùller et
Zosso.
Buts: 14e Hankinson (Neininger,
Dubé) 0-1. 24e Pochon (Brusa) 0-2.
60e (59'57") Dubé (Nakaoka, dans
la cage vide) 0-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne,
9 x 2 '  (Hankinson , Bizzozero (2),
Pochon (2), Neininger, Amadio,
Daucourt, Dermigny) contre La
Chaux-de-Fonds.
Bienne: Zerzuben; Meyer, von Gun-
ten; Reber, Niderôst; Rauch , Beck;
Hostettler; Rubin , Bélanger, Jom-

«On ne p eut même p as dire que
nous avons mal j oué, mais il y a
des soirs comme ça» philoso-
phait Charly Oppliger, au

phe; Furler, Tognini, Pasche;
Tschanué, Murkowsky, Spolidoro;
Millier, Altorfer.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanalp, Bizzozero; Dermigny,
Daucourt; Brusa, Amadio; Page;
Hankinson , Dubé , Neininger; Na-
kaoka, Hildebrand , Pochon; Per-
rin, Miéville, Leimgruber.
Notes: Bienne sans Beccarelli ,
Joggi ni Krebs (blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Bobillier, S.
Abplanalp (blessés) ni Bergeron
(étranger surnuméraire). Bélanger
(5e et 20e) tire sur la cadre de la
cage. Murkowsky et Kohler sont dé-
signés meilleur joueur de chaque
équipe.

demaurant fort marri. Et il y
avait de quoi...

Une base de travail
S'appuyant sur un Kohler

en état de grâce - il s'est fait
l' auteur de plusieurs inter-
ven tions dignes du grand An-
ken de la belle époque — , le
HCC a signé une perfor-
mance collective dont on ne
le pensait pas vraiment capa-
ble après ses récents déboi-
res.

Car si le portier des Mélè-
zes a été brillant tout au long
de la soirée, tous ses parte-
naires méritent eux aussi la
citation. Tel Dubé, qui est
venu gagner tous ses engage-
ments en zone défensive. Tel

Pochon , buteur, mais surtout
travailleur inlassable. Tel Biz-
zozero , auteur de quel ques
interventions défensives de
très grande classe. Tel Han-
kinson , qui a réussi des dé-
buts plus qu 'encourageants
sous ses nouvelles couleurs,
en dépit des effets du déca-
lage horaire. S'il évolue dans
un registre totalement diffé-
rent que Gelinas ou quelques
autres stars de la NHL,
l'Américain n 'a certes pas
crevé l'écran. Reste qu 'il s'est
mis au service de l'équipe et
a su faire preuve d'efficacité
en exploitant le seul puck de
but qu 'il a eu au bout de sa
crosse. «J 'ai donné le meilleur
de moi-même, en essay ant notam-
ment d 'aller au bout de mes mises
en échec» souriait-il au sortir
de la douche.

De toute évidence, il s est
passé quelque chose du côté
des Mélèzes ces jours passés
et Bienne en a été la pre-
mière victime. On attendra
bien évidemment confirma-
tion, mais en réussissant le
match parfait ou presque,
Pierre-Yves Eisenring et les
siens se sont donné une base
de travail plus qu 'intéressante
pour la suite de la compéti-
tion. «Ce succès f ait du bien,
soulignait le Loclois. Il nous
app orte surtout la p reuve que
nous p ouvons p rendre des p oints
dans chaque match. >• /fFB

Une victoire d'hommes



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
<24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je l4-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141.30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
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/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre.* une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21H, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS)
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren
dez-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.
Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchàtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 1C
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

LES GALERIES DANS [A RÉGION

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu 'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition du
sculpteur toscan Cattaï, bron-
zes, bois et pierres. Je-ve 17-
20h. Sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au
6.11.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Damien
Comment. Me-di 14-18h.
Jusqu 'au 7.11.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu 'au 15.11.

Espace PR 36. Christiane
Reyle , peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 16.10.
Galerie d'arts & saveurs «La

Poterie du Château».
Exposition de «Mino» , ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusqu 'au 17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition
«De l'Ombre à la lumière» . Ma-
ve 14-18h30. Sa 10-12/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au
24.10.
Galerie Du Peyrou. Exposition
de José Moreno, peinture,
sculpture , orfèvrerie. Ma 15h-
18h au di 15h-17h30.
Jusqu'au 30.10.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Exposition Art pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Exposition de
Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» .
Jusqu 'au 14.11.

Galerie Arcane. Exposition de
Louis Gonseth, aquarelles et
Sylvie Mùller-Ferrier, cérami-
ques. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14h-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Jonas. Exposition de
Gilbert Piller, fusains. Me-sa
14h30-18h30. Di 14h30-17h.

Jusqu au 31.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-181.30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu 'au 30.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de tapis Kilims de François
Goetz et de bijoux de Sylvie
Spilmann. Ve 15-18h. Sa-di
14h-18h. Jusq u'au 24.10.

Galerie Di Maillart. Exposition
de Janine Lemoine, photo,
Angela Perret-Gentil , bijoux et
Andrée Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llrt/14hl5-18h. Sa 9-12h/14-
17h. Di 14-17h. Jusqu 'au
17.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
17.10.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 883
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-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.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchàte l,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).

Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.

ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchàtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.

ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.

(1) Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.

(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.

(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h„au!t
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.

Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.

Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.

Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).

Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).

Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.

Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.

Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75

Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchàtel, 731 12 76.

Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.

Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchàtel, je 17-19h.

Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.

S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.

Solidarité-femmes, 968 60,10

Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchàtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.

Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).

SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).

SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.

SOS racket-violence. 079 270 92
-06. ' •

TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h .24
079 476 66 33.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77

CANTON & RÉGIONS
I nfA.m-\tfAn ^AAI*\I A UAMIAUV I A** .

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

: Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ 
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J espère en Dieu mon sauveur,
il m 'écoutera.

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse WILLEMIN

qui s'est endormi sereinement dans sa 99e année.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Son frère et sa belle-sœur:
Roger et Jeannette Willemin-Froidevaux, Les Breuleux;

Son beau-frère:
Marcel Wermeille, Saignelégier;

Son neveu:
Maurice et Françoise Wermeille-Juillet et leurs enfants, Prangins;

Ses filleuls,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église des Breuleux le mercredi 13 octobre à
14 heures, suivis de l'incinération.

Alphonse repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Adresses de la famille: Raphaël Willemin-Henner, Rue du 23 Juin 5, 2340 Le Noirmont
Roger Willemin-Froidevaux, Route de France 5, 2345 Les Breuleux.

Les Breuleux, le 10 octobre 2004.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

11 octobre 1963: mort d'Edith Piaf
l'FPHÉMÉRIDE 

La  
vie d'Edith Piaf , c est

un parcours jalonné
de souffrances et de

j oies associées. Enfant dému-
nie , elle naît d' une mère
gouailleuse ct d' un père
acrobate. Elle sera élevée par
ses grands-mères dont l' une
tenait un hôtel de passe. A
huit ans, elle est aveugle.
Survient un miracle: elle re-
couvre la vue. Dès l'âge de 15
ans, livrée à elle-même, elle
chante dans la rue. Deux ans
plus tard , elle met au monde
une petite fille qu 'elle per-
dra. Traînant avec la faune
de Pigalle , elle rencontre
Louis Leplée qui la fait chan-
ter dans son cabaret. C'est le
début de la chance pour la
même Piaf. Elle rencontre
un peu plus tard Raymond
Asso et c'est «Mon légion-
naire». Puis survient Michel
Emer, l'auteur de «L'accor-
déoniste», et enfin Henri
Contet et «Padam Padam» ...
Pour Piaf , cote profession-
nel , le succès et la gloire sont
bien là et ne la quitteront
plus. Une grande , une im-
mense chanteuse est née.
Mais côté vie privée , la vie est
moins rose: après avoir
connu le grand amour de sa
vie avec Marcel Cerdau , qui
meurt dans un accident
d'avion, Piaf retrouve les an-
nées de malheur et une souf-
france qui la tue. Elle se dro-
gue pour oublier et mène
une existence superficielle
qui lui donne l'impression
de vivre. Charles Dumont
prolonge sans doute sa vo-
lonté de survivre en lui of-
frant , en 1960, «Non , j e ne
regrette rien». Dans sa quête
d'un nouveau bonheur, elle
épouse lej eune Théo Sarapo
et remonte sur scène. Une
dernière fois. Elle meurt le
11 octobre 1963, mais sa pe-
tite silhouette vêtue de noir
restera immortelle.

Cela s'est aussi passé
un 11 octobre

2003 - Le dalaï-lama donne
une série de conférences au
Palais omnisports de Paris-

Bercy, ou il fait salle comble
pendant une semaine.

2002 - Un attentat à la
bombe dans une galerie com-
merciale de la banlieue d'Hel-
sinki , en Finlande , fait sept
morts, dont l'étudiant en chi-
mie soupçonné d'avoir fait ex-
ploser l'engin. L'ancien prési-
dent américain Jimmy Carter
reçoit le prix Nobel de la paix
pour son action diplomatique
depuis de nombreuses années
en faveur de la paix et des
droits de l'homme. Une réso-
lution adoptée par le Congrès
américain autorise le prési-
dent George W. Bush à recou-
rir à la force, si nécessaire, con-
tre l'Irak de Saddam Hussein.

2001 - En France, le Sénat
adopte le proj et de loi de rati-
fication de la Convention in-
ternationale pour la répres-
sion du financement du terro-
risme.

2000 - Dans le cadre du dis-
positif de prévention de la ma-
ladie de la «vache folle» , la
France interdit l' utilisation des
intestins de bovins dans l'ali-
mentation humaine et ani-
male.

1995 - Le parquet de Paris
classe l'affaire du logement
d'Alain Juppé à la condition
expresse que celui-ci démé-
nage avant la fin de l'année.

1992 - Edouard Chevard-
nadzé, candidat unique, est
plébiscité à la présidence du
Parlement géorgien.

1991 - Le Conseil d'Etat de
l'URSS dissout le KGB, qui
sera réorganisé en U*ois servi-
ces.

1987 - Les forces indiennes
envoyées au Sri Lanka lancent
une offensive dans la pénin-
sule deja ffa: plus de 120 sépa-
ratistes ramollis seront tués.

1985 - L'avion égyptien qui
transportait à Tunis les auteurs
du détournement du paque-
bot italien «Achile Lauro» est
intercepté par des chasseurs
américains et contraint d'atter-
rir en Sicile, où les quau e pira-
tes sont inculpés par la justice
italienne.

1982 - Décès du dessinateur
français Jean Eiffel , né en

1908.
1981 - De retour des obsè-

ques du président égyptien
Anouar El Sadate, les anciens
présidents américains Jimmy
Carter et Gérald Ford décla-
rent que les Etats-Unis devront
finir par négocier avec l'OLP.

1976 - Des informations re-
çues de Chine annoncent que
la veuve du président Mao et
trois autres dignitaires du ré-
gime ont été arrêtés.

1972 - Les autorités améri-
caines imposent des limita-
tions à leurs pilotes opérant
dans la région de Hanoï , après
que les immeubles de trois
missions étrangères au Viet-
nam du Nord eurent été en-
dommagés.

1968 - Un cyclone balaie la
baie du Bengale, faisant un
demi-million de sans-abri.

1967 - Les autorités boli-
viennes annoncent que Che
Guevara, tué au cours d'un ac-
crochage avec l'armée, a été
enterré en un lieu tenu secret.

1963 - A la quasi-unanimité,
106 voix contre une, l'Assem-
blée générale de l'ONU con-
damne la répression en Afri-
que du Sud. Le même j our
qu 'Edith Piaf, l'écrivain et ci-
néaste français Jean Cocteau,
né en 1889, décède.

1962 - Ouverture à Rome
du Concile Vatican II.

1933 - Les pays latino-amé-
ricains signent le pacte de non-
agression de Rio de Janeiro.

1915 - L'infirmière britanni-
que Edith Cavell, qui aidait les
prisonniers alliés à s'évader
par les Pays-Bas, est exécutée à
Bruxelles par les Allemands.

1828 - Les Russes, en guerre
contre la Turquie, occupent
Varna.

1779 - L'aristocrate polo-
nais Casimir Poulaski, qui se
battait dans les rangs des insur-
gés américains, est tué à la ba-
taille de Savannah (Géorgie) .

Ils sont nés un 11 octobre
- Le peintre anglais James

Barry (1741-1806);
- L'écrivain et j ournaliste

français François Mauriac
(1885-1970). /ap

Notre vie est un long ruban
Qui se déchire au f il  des ans.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et amie

Madame
Paulette LEUBA

née Brechbuhler
qui s'est endormie paisiblement dimanche, dans sa 92e année.

Michèle et José Canale-Leuba
Jacqueline Canale
Marie-José et Marc-Alain Zimmerli-Canale et leurs enfants Eva et Léo"

Anne-Marie et Bernard Pauli-Leuba
Véronique et Jerry Fahrni-Pauli

ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 13 octobre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Mme et M. J. Canale
Rondinières 6
2016 Cortaillod
Mme et M. B. Pauli
rue des Hêtres 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier au personnel du Home de la Sombaille pour sa gentillesse et son dévouement. FAITS NIVFRS
LE LOCLE m Sur le toit: con-
ductrice légèrement blessée.
Samedi à 0h40, une habitante
du Locle circulait en voiture
des Ponts-de-Martel au Locle.
Dans la descente à la hauteur
de la place de parc en gravier
de la Combejeanneret, dans
une courbe à gauche, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture,
qui est sortie du côté droit de
la chaussée, pour heurter un
rocher. Sous l' effet du choc,
son véhicule a terminé sa
course sur le toit. Légèrement
blessée, la conductrice a été
examinée sur place par le
Smur. Le SIS était sur place
avec une ambulance et véhi-
cule de désincarcération.
/comm

GORGES DU SEYON m Contre
la glissière. Vendredi à 23h30,
un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture sur
la voie de gauche de la H20,
chaussée Neuchàtel. Dans une
courbe à gauche, peu avant le
tunnel amont des gorges du
Seyon, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui glissa et alla
heurter la glissière latérale.
Suite à ce choc, la voiture tra-
versa les deux voies de circula-
tion et s'immobilisa sur la voie
de droite, /comm

ANF - L'association neuchâteloise de football
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Françoise AUBERT

épouse de Monsieur Jean-François Aubert, entraîneur des sélections juniors ANF.

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-458516

«Je connais des adultes à l'enfanc e infati gable
Dont la joie de vivre et l'enthousiasme
Jouent à saute-mouton
Avec les difficultés de la vie»

J. Salomé

Chère Anne
Grâce à notre passion commune, le patchwork, nous avons eu la chance de te connaître,
de t'apprécier, de partager, de rire et de pleurer. Merci Anne d'avoir croisé notre chemin.

Nous garderons de toi un souvenir lumineux, et ton immense courage face à la maladie restera
gravé à tout jamais dans nos cœurs.

Tes amies du Club de Patchwork du Littoral neuchâtelois

Délai pour la réception des avis mortuaires: jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09



Sénateurs frileux

COURRIER DFS IFfïïFItR.S
C A S T R A T I O N  D E S  P O R C E L E T S

C'est avec un extrême éton-
nement que j 'ai lu dans votre
édition du 7 octobre que les sé-
nateurs veulent attendre en-
core cinq ans et , éventuelle-
ment, jusqu 'en 2011 pour que
la castration des porcelets ne
soit autorisée que sous anesdié-
sie.

Les raisons évoquées me pa-
raissent sans fondement aucun.
Faire souffrir inutilement, pen-
dant des années encore, les ani-
maux est tout simplement in-

admissible. Estimer que les
conditions de transport des
animaux de boucherie sont un
thème émotionnel signifie que
l'on est complètement insensi-
ble à la souffrance animale. Ne
pas tenir compte de l'urgence
d'une amélioration de la légis-
lation sur la protection des ani-
maux équivaut à vouloir igno-
rer la triste réalité dans ce do-
maine.
Xenia Fôldes,
Saint-Sulpice

Décourageant!
M A R C H É  DU T R A V A I L

C est 1 histoire d un jeune
Helvète de 22 ans habitant la
région de Neuchàte l, titulaire
d'un diplôme de commerce et
d'un bon dossier, puisque
ayant exercé dans diverses en-
treprises. Mais, malheureuse-
ment, pour des mandats à du-
rée déterminée.

Actuellement à la recher-
che d'un nouvel emploi, il
s'est vu proposer un poste de
stagiaire au service après-
vente d'une entreprise neu-
châteloise pour un mandat
d'une année. Taux d'occupa-
tion de 100% , soit 190 heures,
dont deux samedis par mois
pour un salaire mensuel brut

de 1000 francs. Faites le cal-
cul!

Ne nous étonnons plus
d'avoir autant de travailleurs,
sans parler des chômeurs in-
volontaires, jeunes ou vieux
qui , découragés, viennent
grossir les rangs des assistés.
Les jeunes ne sont jamais as-
sez expérimentés et les aînés,
eux, forts de leur expérience,
sont trop chers. Cherchez
l'erreur!

A quand le tra rail non rému-
néré pour pouvoir se targuer
d'être enfi n un travailleur pro-
fessionnel el opérationnel?
Gisèle Perrenoud,
Auvernier

Une plage
de détente

CLIN rvirii

Voici une image typiquement estivale de
la plage de Levante, à Benidorm , sur la

Costa Blanca. Parasols entassés, dix cen-
timètres d'écart entre les serviettes de

bain , enfants à la recherche de leurs pa-
rents et tout ce monde d'«excellente»

humeur, prêt à passer un grand moment
de... détente. Non, vous ne rêvez pas, la

photo a été prise samedi!
PHOTO KEYSTONE Ivre, il vole sa propre

voiture à la police!

L'INFO INSOLITE

Un conducteur ivre a volé
vendredi sa propre voiture à
la police, qui l' avait immobi-
lisée. Il a terminé sa route
dans un fossé et a été inter-
pellé , ont annoncé les autori-
tés suédoises.

L'homme, âgé de 53 ans,
avait dans un premier temps
été arrêté parce qu ' «il zigza-
guait sur la route», a indiqué
Bjoern Ohlin , commissaire
de service au poste de police
de Flemingsberg, dans la
banlieue de Stockholm.

Les policiers ont saisi la
voiture et ont amené
l'homme au poste , pour ef-
fectuer des tests éthyliques, a
expliqué Bjoern Ohlin. Mais
une fois verbalisé et relâché -
comme c'est le cas pour la

plupart des conducteurs ivres
en Suède -, l'homme a pris
un taxi pour retourner à l'en-
droit où sa voiture avait été
laissée et l'a reprise à l' aide
du double de son jeu de clés.

«Alors qu 'unep atrouille allait
chercher k véhicule p our k re-
morquer, elk croisa la voiture en
furie », a continué le commis-
saire. La police est parvenue
à nouveau à intercepter
l'homme, mais il est reparti
de plus belle à rive allure , ter-
minant finalement sa course
dans un fossé , la voiture re-
tournée.

L'homme sera poursuivi
pour conduite en éta t
d'ivresse et violation d'un or-
dre émanant de la police,
/ap

LA CITATION

«John Kerry
a démontré,

au minimum,
une stature

au moins égale
à celle

du p résident».
Du «New York
Times», après

le deuxième débat
ayant opposé le

candidat démocrate
à George W. Bush.

Q

uelques-uns en ont pro -
f i t é  pour voir des amis.
Telle est l'une des boule-

versantes conclusions d'une
étude menée aux Etats-Unis.
Les cobayes, de gros consomma-
teurs d'intemet, avaient accepté
de rester déconnectés deux se-
maines durant. La plupart se
sont sentis complètement per-
dus. A l'image de l'àudiant
Russ Nelson: «Sans accès aux
cartes de géographie virtuelles,
j 'ai erré dans Chicago». L 'un
des vingt-huit sevrés témoigne:
«pour avoir des informations,

j 'ai dû Ure les journaux, et
même téléphoner pour obtenir
des renseignements». S'ils ont
p lus regardé la télévision et f r é -
quenté les salles de cinéma, au-
cun ne s'est essayé à l'effort de
la lecture. Le très sérieux quoti-
dien de Boston «Christian
Science Monitor», qui a publié
cette étude, rapporte qu'une
mère de famille en manque n 'at-
tendait que la f in du test pour
Ure sa correspondance électroni-
que et avaler avec jouissance
tous ses messages, même les
pourriels. On aurait pu fai re le

test sur des souris, mais les amis
des animaux veillent et, à notre
connaissance, aucune dépérir
dance à internet n'a été consta-
tée chez les rongeurs. Car, signe
des temps, le commanditaire de
l'étude offrait 1000 dollars à
chaque cyberdépendant. Le
docte professeur, responsab le de
l'étude, peut ainsi conclure:
non, vous n'êtes p as dépendant
si vous ne p ouvez pas vous pas-
ser d'intemet. Dont acte. Juste
un détail: Yahoo! f inançait
cette expérience.

Je an-Luc Wenger
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 10°
Berne pluie 13°
Genève très nuageux 16°
Locarno pluie 15°
Sion très nuageux 16°
Zurich bruine 10°

\ En Europe
Berlin très nuageux 11°
Lisbonne très nuageux 17°
Londres très nuageux 14°
Madrid peu nuageux 16°
Moscou très nuageux 4°
Paris très nuageux 13°
Rome très nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin brouillard 25°
Miami nuageux 30°
Sydney beau 22°
Le Caire nuageux 28°
Tokyo pluie 26°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Moral raplapla
Situation générale. Le

ciel fait de la dépression, il
voit tout en gris. Il n'est pas
près de retrouver le sourire:
un front stagne vers le Jura et
le centre dépressionnaire si-
tué sur la Bretagne fabrique
de l'humidité à tour de bras.
Dès que ces idées sombres
vont lui passer, l'océan en-

' verra tout ce qu 'il regorgera.
Prévisions pour la jour-

née. C'est encore un jour où
tous les nuages sont gris. Si
des rayons osent se montrer,
c'est un bonus réservé au ma-
tin. Les gouttes de pluie, c'est
pour l'après-midi et le soir, et
là, c'est couru d'avance. Le
mercure ne peut guère évo-
luer dans cette soupe: il mar-
que 15 degrés.

Les prochains jours. Belle
démonstration des nuages.
Jean -Franço is  Rumley
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