
La désalpe plaît
La 29e désalpe de Villeret a attiré de
nombreux amoureux du monde paysan ,
malgré le mauvais temps et une forêt de
parapluies. PaQe 11
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ENQUETE La Ville de La Chaux-de-Fonds emploie nettement moins de fonctionnaires
que celle de Neuchâtel. Les prestations fournies et les ressources financières sont différentes

Des employés du Service des espaces verts. Alors que La Chaux-de- plissent des mandats pour de nombreuses autres communes. Et les res-
Fonds compte plus d'habitants que Neuchâtel, la Ville emploie moins sources financières de Neuchâtel sont plus grandes... PHOTO ARCH-GALLEY
de fonctionnaires. Mais les services communaux de la ville du Bas rem- page 3

Deux villes sur le gril Triple
attentat

B A L I

Trois attaques suicide
de kamikazes sur l'île de
Bali ont causé, samedi, la
mort d'au moins 26 per-
sonnes, dont plusieurs
étrangers, et fait plus de
cent blessés.
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Mauvaise glissade
du HCC à Kùsnacht

HOCKEY SUR GLACE Les GCK Lions
ont surpris les Chaux-de-Fonniers

Paul-André Cadieux et sa troupe ont effectué une mau-
vaise glissade à Kùsnacht. Les Chaux-de-Fonniers se sont
fait surprendre par les GCK Lions. PHOTO LEUENBERGER
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Le coup d'envoi à l'année Art nouveau a
été donné samedi au Musée des beaux-
arts, avec l'ouverture de l'expo consacrée
à André Evard. page 5

Art nouveau, clap! Le FCC boit la tasse
A Lucerne, le FCC a bu la tasse. Malgré
un but de Christophe Maitre, les Chaux-
de-Fonniers ont sombré à l'Allmend et
concédé leur deuxième défaite, page 19

D É C O D A G E

Le marketing
Houellebecq

page 13
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Par Jacques Girard 

L e s  
temps sont durs pour

le premier monstre Do-
minique de Vïllepin.

Alors que l'aff aire de la p r i -
vatisation de la Société na-
tionale Corse Méditerranée
(SNCM), la comp agnie mar
ritime f rançaise qui dessert
l'île de Beauté, a dégénéré,
le gouvernement devra af-
f ronter demain une jou rnée
d'action nationale de grande
envergure, lancée à l'initia-
tive de la quasi-totalité des
grandes centrales syndicales.
La défense du service p ublic
est au cœur du débat. Ap rès
la cession p ar l'Etat d'imp or-
tantes p articip ations dans de
grandes sociétés, la p rivati-
sation de la SNCM app araît
p ourtant comme une aff aire
de moindre imp ortance. La
SNCM est en eff et au bord
de la faillite, mais un repre-

neur, le f inancier Walter
Butler, un ami de Domini-
que de ViOepin, a manifesté
son intérêt p our eue tout en
affirmant nécessaire de sup-
primer de 400 à 600 em-
p lois, sur 2600, pour la ren-
dre viable.
Sous la p ression des syndi-
cats, le gouvernement, alors
qu'il comptait se désengager
totalement de la SNCM, a
offert d'en conserver 25%
dans une ultime, mais vaine,
tentative de conciliation.
En arrière-p lan, la situation
est encore moins limpide. La
toute-puissante CGT, d'obé-
dience communiste, opposée
à toute f o r m e  de privatisa-
tion, est maj oritaire dans les
p orts de Méditerranée. En
l'occurrence, c'est pourtant le
Sy ndicat des travailleurs cor-
ses (SIC), fortement lié au

mouvement nationaliste, qui
mène le jeu, au p oint
d'ailleurs d'irriter la CGT.
Le STC milite p our f aire
p asser la SNCM sous con-
trôle corse. Cette imp lication
des nationalistes explique en
bonne p artie les violences de
ces derniers jours, même si le
STC a levé hier le blocus de
l'île... j usqu'à demain.
Or ces crispations idéologi-
ques ne f o n t  en rien avancer
le dossier. La SNCM, dans
sa f orme actuelle, est con-
damnée. Le maintien d'une
maj orité étatique ne f e r a i t
que la garder artificiellement
en vie, et à grands f rais.
Mais dans ce cas, la CGT
conserverait, elle, son con-
trôle sur la société quitte à se
le f aire disputer p ar le STC.
Même l'absurde a sa logi-
que... /JGi

Même l'absurde a sa logique

Steinegger en
ligne de mire

S U V A

Président du conseil d'ami-
nistration de la Suva (la caisse
nationale d'assurance acci-
dents), Franz Steinegger se
toùve confronté à de nouvel-
les difficultés. C'est mainte-
nant la politique de place-
ments de la Suva qui est vi-
sée...
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FONCTIONNAIRES La Ville de Neuchâtel emploie plus de personnes que celle de La Chaux-de-Fonds, alors qu 'elle
compte moins d'habitants. Explication principale: la cité du Bas remplit des mandats pour bien d'autres collectivités
Par
P a s c a l  H o f e r

A

lors que la ville de
Neuchâtel recense
5400 habitants de

moins que celle de La
Chaux-de-Fonds, son admi-
nistration communale
compte 105 postes de plus.
Pourquoi?

Principalement parce que
plusieurs services de la Ville
de Neuchâtel remplissent des
mandats pour de nombreuses
autres commîmes. Certes,
c'est également le cas pour
des services chaux-de-fon-
niers, mais dans une moindre
mesure. En outre, le chef-lieu
fournit davantage de presta-
tions à la population. Autant
de prestations supplémentai-
res qui correspondent - en
partie - à des choix politiques.
Mais qui témoignent égale-
ment de moyens financiers
différents.

Comme le montre le ta-
bleau ci-contre, Neuchâtel dis-
pose, pour chacun de ses ha-
bitants, de capacités financiè-
res de 16% supérieures à cel-
les de La Chaux-de-Fonds.

Environ 2500 enfants et adultes sont inscrits a l'une des
écoles du sport de la Ville de Neuchâtel. PHOTO GALLEY

«Cette différence de moyens permet
p ar  ailleurs à la Ville de Neuchâ-
tel de p rélever moins d'imp ôts que
nous», ajoute le conseiller
communal Laurent Kurth.
En chiffres:
un coeffi-
cient de 62
pour la ville
du Bas, de
70 pour
celle du
Haut. A ti-
tre compa-
ratif, les
deux , extrêmes cantonales
sont à Vaumarcus (33) et à
Noiraigue (88).

Prestations fournies
à d'autres communes

La différence la plus mar-
quante concerne les services
informatiques. Celui du Haut
ne fonctionne pas que pour La
Chaux-de-Fonds. Mais dans le
cas de Neuchâtel, le Centre
électronique de gestion (CEG,
t'est son nom) remplit des
mandats pour la presque tota-
lité des commîmes du canton.
Il remplit également des man-

dats pour l'Etat de Neuchâtel ,
et pas des moindres, puisqu 'ils
portent sur la gestion adminis-
trative des secteurs «santé» et
«instruction publique» . Con-
crètement, cela se traduit par
54 postes à Neuchâtel, 20 à La
Chaux-de-Fonds, soit une dif-
férence de 34 postes.

Même phénomène pour ce
qui est des Services d'incendie
et de secours (SIS). Tous deux
fonctionnent pour plusieurs
localités. Mais pour desservir
une quarantaine de commu-
nes, le SIS de Neuchâtel a be-
soin d'une dizaine de postes
de plus que celui des Monta-
gnes.

Prestations
supplémentaires

Sur ce point, la différence
réside principalement dans le
secteur des loisirs, c'est-à-dire
de la culture et, surtout, du
sport: dans ce second cas, Neu-
châtel finance 47 postes, con-
tre 20 à La Chaux-de-Fonds.
«Ce grand
nombre de
p ostes s 'exp li-
que p ar la
q u i n z a i n e
d'écoles du
sp ort que
nous prop o-
sons à la p o-
p ulation—En
p récisant, et c est imp ortant, que
ces écoles sont ouvertes à tout le
monde, et p as seulement aux habi-
tants de Neuchâtel», explique la
conseillère communale Fran-
çoise Jeanneret.

L'Office des sports de La
Chaux-de-Fonds ne propose
des cours de sport que de ma-
nière très ponctuelle.

Choix politiques
et autofinancement

Dans le cas des écoles du
sport, la Ville de Neuchâtel
prend à sa charge une partie
des coûts de fonctionnement.
C'est cette partie qui relève du
choix politique. «Mais les 2500
p articip ants à ces écoles du sp ort
p aient un p rix d'inscrip tion, sans
p arler du sp onsoring. Autrement
dit, la maj orité des p ostes du Ser-
vice des sp orts ne sont p as à la
charge du contribuable, mais sont
autofinancés», précise la direc-
trice des Finances.

Comme sont autofinances
les postes «en plus» du CEG ou
du SIS: les prestations fournies
à d'autres collectivités publi-
ques sont facturées aux bénéfi-
ciaires.

Même scénario enfin pour
l'accueil de la petite enfance
et des écoliers: si Neuchâtel fi-
nance directement environ 30
postes de plus que La Chaux-
de-Fonds, les parents passent
aussi à la caisse. Sans oublier
les subventions cantonales. Le
solde - 3,5 millions de francs -
est pris en charge par la Ville
de Neuchâtel. /PHO

La vérité des chiffres

Pas 
contents, les con-

seils communaux de
Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds! Tous deux
estiment que le montant des
«surcharges structurelles»
prises en compte dans le cal-
cul de la péréquation finan-
cière cantonale est insuffï-

trice des Finances de la ville
du Bas. Or, selon nos estima-
tions, nous sommes entre 10 et 15
millions!»

«Dans le calcul, seules les p er-
sonnes qui viennent d'autres
communes du canton sont prises
en comp te, déplore Laurent
Kurth, directeur des Finan-

sant.
La question

principale est la
suivante: com-
bien coûtent
les prestations
c o m m u n a l e s
liées à la venue
régulière (pour
le travail et les
loisirs en parti-
culier), dans
chacune des
deux cités, de
personnes ha-

ces de la ville
du Haut. C'est
ignorer toutes les
personnes qui
viennent du val-
lon de Saint-lmier
et même d'au-
delà!»

En 2004, au ti-
tre des surchar-
ges structurelles
- qui prennent
également en
compte l'alti-
tude, donc les

bitant dans d'autres commu-
nes? A savoir les prestations
dans les domaines de la cul-
ture (les musées par exem-
ple), de la police (trafic), de
la voirie (déchets), etc. C'est
ce que l'on appelle les char-
ges d'agglomération.

«Le canton a compté 7,5 mil-
lions de f rancs en 2004, déplore
Françoise Jeanneret, direc-

f rais de déneigement (photo
Galley) -, La Chaux-de-Fonds
a touché 8,3 millions du fonds
de péréquation. La Ville de
Neuchâtel, elle, a pu sous-
traire les 7,5 millions déjà cités
du montant qu'elle aurait dû
verser au fonds sur la seule
base des seuls autres critères
pris en compte par le canton,
/pho

Le sujet qui fâche

¦ TTnjnTOTrTd Par Pascal Hofer

L e  
benchmarking, ça

vous tente? Cette
méthode consiste,

dans le secteur économi-
que, à comp arer son entre-
p rise à la concurrence.
Obj ectif : s'inspirer de ce
que les autres font mieux
que soi pour améliorer son
p rop re fonctionnement .
Certains - généralement
situés à droite de l'échi-
quier politique - souhai-
tent que cette méthode soit
également app li quée aux

collectivités publiques.
Avec cette enquête, c'est ce
que nous avons tenté de
f aire p our La Chauxde-
Fonds et Neuchâtel. Mais
quelle galère!

Jugez p lutôt: les plans
comptables des deux Villes
ne sont pas les mêmes. Le
nombre et la répartition
des services ne sont pas les
mêmes. Certains services
sont communaux, d'autres
sont intercommunaux,
mais il ne s 'agit pas f orcé-

ment des mêmes. Certains
tableaux comp aratifs du
Service cantonal des com-
munes sont inutilisables
car basés sur des critères
qui diffèrent d 'une com-
mune à l'autre. Et ainsi
de suite, sans p arler des
diff érences de contexte éco-
nomique, social, politique
ou encore géographique.
C'est bien simp le: la diff i-
culté du benchmarking ap-
p liqué à deux communes
app aremment comp ara-

bles (tailles similaires,
mêmes contraintes légales
fé dérales et cantonales) est
telle que nos interlocuteurs
ont d 'abord dû compren-
dre comment fonctionnait
l 'autre commune pour
p ouvoir rép ondre à nos
questions!
Autrement dit, les deux
p ôles p rincip aux du Ré-
seau urbain neuchâtelois
(RUN) fonctionnent diffé-
remment. Pire, ils se con-
naissent mal. /PHo

Pas très bien relié, le réseau...
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OD HELENA
OXRUBINSTEIN

Votre cadeau*
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'offert à l'achat de produits HELENA RUBINSTEIN dès CHF 75.-.
Dans la limite des stocks disponibles.

durant nos journées de conseil HELENA RUBINSTEIN
du 3 au 8 octobre 2005.

Nous nous réjouissons de votre visite.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

[ immobilière vendre ]
Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, quartier centré
Splendide appartement en attique
de 4y . pièces / 154 m2

Grand salon - salle à manger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salle de bains et WC séparés. Terrasse de 39 m2
jouxtant tout l'appartement. Appartement rénové, cuisine neuve.
Prix de vente: Fr. 350 000.-. Dans immeuble jouissant d'un
ascenseur et proche de toutes commodités.

www. berset-gerance.ch - Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 M£A
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La Chaux-de-Fonds - Serre 66
À VENDRE
Immeuble
Immeuble commercial de 5 niveaux situé
à proximité de la gare. Il est composé d'un
magasin, de locaux et de bureaux. Tout est
loué. Bon rendement brut ! LNPI

Rue du Pont 23-25

Magnifiques surfaces à vendre
(évent, location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 m3. Parking intérieur.

Entrée-en jouissance
dès le 1.3.2006. ,

_ Eour_visiter ou .ec_M_i_.unepla_
quette descriptive adressez-vous à
Francis Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

tî) Alfred Muller SA
197.Q.6208

Les Giettes
s/Monthey/VS
Privé vend

superbe
chalet
rénové en 2004, toit
ardoises, vieux bois,
baies vitrées, vue
panoramique. Rare. S
Fr. 320 000.-. |

Tél. 079 216 85 29. |

Ŝ UDOPTIC
Rue de la Serre 59

2300 La Chaux-de-f onds
Tél. 032 914 33 33

15% I
sur tout ?

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

viscom Communiquer

<&,¦ pou'
membre être vu

[ avis divers ' ] l

Crédit privé
rapide, discret -,
£ 079 613 24 86
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octro. d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art 3LCD)
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Nous cherchons pour la direction de
notre jeune équipe à
La Chaux-de-Fonds une

VICE-GÉRANTE
ayant de bonnes connaissances de la
branche (jeune mode)
Votre expérience de la vente et de la
gestion au niveau d'un rayon, d'un
département ou d'une succursale
serait appréciée. Nous vous offrons
une position avec perspectives au sein
d' une entreprise jeune et dynamique
ainsi qu'un bon salaire avec des privi-
lèges d'achats intéressants. Une intro-
duction approfondie dans vos tâches et
vos responsabilités est prévue. Age
idéal 24 à 38 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite
avec photo à Métro Boutique
M™ Valérie Wahl, Bois de Vaux 19B,
1007 Lausanne. Homepage:
www.metroboutique.ch <p2-i25e.s

NEWwWHuman resources T.̂ VJVXV

Mandatés par une entreprise du canton,
nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

f offres d'emploi ] l
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LA CHAUX-DE-FON DS L'exposition «André Evard, de l'Art nouveau à l'abstraction» s'est ouverte samedi au Musée
des beaux-arts. Reconnaissance, en sa ville, de ce peintre charismatique. C'est le premier acte d'une belle année

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

L a  
base de nos études

ornementales reste
toujours le sapin . » Si-

gné Charles L'Eplattenier.
Cette définition orne le réci-
pient où la conseillère com-
munale Claudine Stàhli a
planté symboliquement un
petit sapin , samedi en fin
d'après-midi au Musée des
beaux-arts (MBA) de La
Chaux-de-Fonds. Un vaste pu-
blic y célébrait «la porte d 'entrée
de l'année Art nouveau»: l'ou-
verture de 1 exposition «An-
dré Evard 1976-1972, de l'Art
nouveau à l'abstraction» (bre
notre édition du 24 septem-
bre) . Claudine Stàhli a retracé
l'histoire du Style sapin, ver-
sion régionale de l'Art nou-
veau, à l'essor duquel parti-
cipa Evard, qui fut élève du
Cours supérieur de décora-
tion de l'Eplattenier et condis-
ciple de Le Corbusier. Les ma-
nifestations foisonnantes,
dont le clou sera l'expo «Mon
beau sapin» , en mai prochain
au MBA, iront jusqu 'à relier
La Chaux-de-Fonds au réseau
européen. «Mais l'année Art
nouveau s 'adresse d'abord aux
gens d'ici, occasion de se réappro-
pr ier  notre patrimoine.» Et de
conclure: «Nous vivons une épo-
que difficile mais de tels événe-

ments doivent nous rendre esp oir. »
En ajoutant la solidarité et
l'humanisme aux qualités dé-
veloppées il y a cent ans, «nous
p ouvons redonner à notre ville un
avenir digne de son passé ».

Tel Protée, Evard avait plu-
sieurs visages: le surréaliste, le
cubiste, le symboliste, dé-
taillait le conservateur du
MBA Edmond Charrière. «Les
modernes ne lui ont pas pardonné
cette multiplicité, mais heureuse-
ment, aujourd'hui, les modernes
ne sont plus à la mode! Nous som-
mes en train de redécouxmr cet ar-
tiste.» Et cela grâce à Sylvia
Rohner, qui pour le catalogue
a rédigé la première critique
approfondie jamais parue sur
Evard. La jeune femme a
d'ailleurs reçu un superbe
bouquet de roses.... bleues, ré-
férence à l'affiche de l'expo.
Expo qui a pu être montée
aussi grâce à divers «prêteurs»
et à l'Association des amis
d'André Evard (AAE), créée à
l'instigation de René Gerber,
qui a eu des contacts étroits
avec Evard et qui a constitué
dans les années 1950 de pré-
cieuses archives. Membre de
l'AAE, Pierre Macchi avait lui
aussi bien connu le peintre.
Ses parents l'emmenaient tout
petit voir ses expos au MBA et,
«comme bien des Chaux-de-Fon-
niers d'alors, c'est la f ace surpre-
nante, certains diraient violente,

L'expo André Evard marquait, samedi en fin d'apres-midi au Musée des beaux-arts, le coup d'envoi des manifestations Art
nouveau. Et c'était aussi un hommage à ce peintre enfin redécouvert. PHOTO GALLEY

de ces couleurs exaltées et solides
qui m'a stupéfait». Il est venu
plus tard à l'autre face, «aux
œuvres géométriques, constructi-
vistes, qui réclament une attention
p lus soutenue, plus intellectuelle,

moins immédiatement émotion-
nelle». Cette expo représente
«le fruit d 'années d'efforts pour
pa rvenir enfin à rendre hommage
en sa ville à ce travailleur infati-
gable au caractère bien trempé,

dont l'environnement de la terre a
suffi à nourrir l'inspi ration».
Pierre Macchi adressait un
clin d'œil malicieux à André
Evard, «convaincu que, là où il
est, il apprécie certainement sans

trop bougonner le résultat de cette
entreprise posthume ». /CLD

Expo au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
13 novembre, du mardi au di-
manche de 1 Oh à 17 heures

Année Art nouveau, acte I

Personnalités colorées
LA CHAUX-DE-FONDS Expo

des résidants à Foyer Handicap

Des œuvres éclatantes de couleurs et de joie de vivre , qui
témoignent aussi d'une chaleureuse solidarité, PHOTO GALLEY

A

ttention mon gars,
Fais gaffe à toi, La
vie te m'nace,

R'garde-la en face.» Ainsi com-
mence un poème de Hoël,
l'un des auteurs de l'expo
«L'intelligence du cœur»,
inaugurée vendredi soir à
Foyer Handicap, à La Chaux-
de-Fonds. Elle se compose no-
tamment de tableaux d'après
modèles et de monotypes, une
technique de peinture intro-
duite à son arrivée au Foyer
par Nadia Hammadi, respon-
sable de l'atelier créativité.
«Chacun a sa façon de s 'exprimer.
Il s 'agit d'accueillir et de découvrir
leurs personnalités, leur vérité»,
décrivait-elle. Ces œuvres écla-
tantes de couleurs, véritable
hymne à la joie de vivre, ont
été réalisées par des artistes
comme Karine, qui peint avec
une licorne. «Etreà la hauteur...
Ne pas avoir peur... Notre handi-

cap, aussi lourd soit-il, ne doit pas
are une barrière afin de pouvo ir
nous exprimer», relevait l'un des
résidants, Pierre Bertschinger,
qui a réalisé tous les supports
de l'expo, sa remarquable con-
ception graphique et l'accro-
chage, qu 'il venait de termi-
ner. Il rendait hommage à ses
camarades, «Daniel Hoël, Jean-
Paul, Christelle, Rachel, Siir,
Alexandre et ceux que j 'oublie».

La flûte traversière de Lavi-
nia Mihai et les propos cha-
leureux du directeur Nicolas
Jaccard, accueillant les très
nombreux amis présents, al-
laient bien dans la ligne de
cette «Intelligence du cœur»,
/cld

Expo à Foyer Handicap, rue
des Moulins 22, à La Chaux-de-
Fonds, tous les jours de 1 Oh à
21h jusqu'à fin octobre. L'entrée
est libre

Un public dont le cœur fait tic-tac
LA CHAUX-DE-FONDS Remarquable affluence au MIH pour la 29e Bourse
suisse d'horlogerie. Il a d'ailleurs fallu refuser des exposants faute de place

Ce qui fait la beauté de cette bourse, c'est son état d'esprit. Pas
besoin d'être spécialiste pour être passionné. PHOTO MARCHON

C

ette année, encore plus
que d'habitude, nous
avons senti un engoue-

ment p rofond», relevait, hier au
MIH, la directrice adjointe Ni-
cole Bosshart, à l'issue de la 29e
Bourse suisse de l'horlogerie,
organisée en association avec
Chronometrophilia, présidée
par Charles-André Breguet.
Parmi les 52 exposants (de
Suisse principalement), l'ou-
tillage, les fournitures, la docu-
mentation, les horloges et mon-
tres, à souligner une superbe
canne-montre conçue par
Christian Bailly, de Sainte-Croix.
Avec or, perles émail et le plus
petit oiseau chanteur avec tête

mobile jamais réalise au monde!
Ce qui fait la beauté de cette
bourse, «c 'est son état d'esprit, sa
convivialité, la protection d'un sa-
voir», détaille Charles-André
Breguet. Elle est faite pour les
amateurs, pas besoin d'être spé-
cialiste. Mais le MIH y achète
des pièces chaque année, expli-
que le conservateur adjoint
Jean-Michel Piguet, comme,
cette année, un petit outil pour
mesurer le diamètre des verres
de montre et, l'an dernier, un
porte-montre Art nouveau. Ni-
cole Bosshart a d'ailleurs lancé
un appel et a bon espoir d'obte-
nir en prêt d'autres pièces Art
nouveau, /cld

ENTENDU À LA CAVE DU P'TIT PARIS

V

endredi soir marquait
la reprise de la saison
de concerts des Murs

du son, dans la cave du P'tit
Paris, avec en invité le Ste-
fano Saccon Group. Un con-
cert prometteur, notam-
ment grâce à la présence du
trompettiste Flavio Boltro,
complice des plus grands
(Bob Berg, Michel Pettruc-
ciani, Richard Galliano,
etc.) et leader de deux al-
bums sur le mythique label
Blue Note.

Après un premier mor-
ceau fleurant bon le hard-
bop, le quintet 1 s'engage
dans une musique de plus en
plus complexe, notamment
au niveau rythmique. Diffi-
cile en entendant ces explo-
rations métriques de ne pas
penser à un autre altiste, le
surdoué Steve Coleman.
Mais là où les compositions
de Coleman exacerbent
cette complexité, celles de
Saccon jouent au contraire
la carte de la mélodie, du ly-

risme même, rendant ainsi
le propos plus accessible.

La section rythmique, com-
posée de Konstantin Uhrmeis-
ter à la contrebasse et de Nor-
bert Pfammater à la batterie,
s'acquitte de sa mission avec
brio et parvient à porter le tout
avec une facilité et une classe
déconcertantes. Au piano,
Christoph Stiefel fait preuve

- d'une grande virtuosité, ma-
niant la dissonance avec bon-
heur, tandis que Saccon, à l'alto
et au soprano, prouve qu'il ne

se contente pas d'être un com-
positeur intelligent, mais qu'il
est également un saxophoniste
remarquable. Quant à Boltro,
volubile sans être bavard, lyri-
que sans être mièvre, présent
sans être écrasant, il est tout
simplement phénoménal.

Bref, malgré quelques lon-
gueurs dans le second set, une
prestation admirable, inaugu-
rant à merveille cette saison de
concerts qui s'annonce au de-
meurant assez réjouissante ,
/nhe

Murs du son, beau début de saison
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epuis vendredi a loh
jusqu 'à hier à la
même heure, le SIS

est intervenu à 16 reprises.
Interventions ambulance.

A La Chaux-de-Fonds (CdF),
vendredi à 18hl3, pour une
chute, avec transport à l'hô-
pital; à 19h08, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; sa-
medi à 4h41, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal ; au Locle, samedi à 8h36,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital de CdF; à
CdF, à 13hl3, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; à 15h54, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hôpital; à I7h54, pour un
malaise; aux Brenets, hier à
0h09, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de CdF;
au Locle, à lhOl , pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital de CdF; à CdF, à 3h09 et
à 9h34, pour des malaises,
avec le Smur et transports à
l'hôpital; au Locle, à 10h34,
pour un transport de malade
à l'hôpital de CdF; à 13h04,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de CdF.

Autres interventions. Au
Locle , vendredi à 22hl8,
alarme automatique feu , sans
suite; à CdF, hier à 7h03,
pour une alarme automati-
que chimique en entreprise;
à 14h38, pour un feu de
poêle surchauffé à la rue de
la Serre 3. /comm-réd

1 t 1 ¦ ¦ ¦ '- - -

Et vive la clarinette!
MONTAGNES La 14e Semaine artistique du Rotary a suscité une belle émulation^Ouverte

à La Chaux-de-Fonds, elle s'est conclue par un concert à la Maison de paroisse<1îu Locle
Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Des 
cours dispensés au

Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, de

lundi à vendredi, par Sabine
Meyer et Rainer Wehle, jusqu 'à
l'édifiante conférence présen-
tée à L'Heure bleue par Jean-
Charles Simon et Patrick Lapp,
la 14e Semaine artistique du
Rotary, réservée à la clarinette,
a suscité l'émulation de cir-
constance! Le concert de clô-
Uire a eu lieu vendredi soir à la
Maison de paroisse du Locle.

L'ouverture de la Semaine
ayant été célébrée à La Chaux-
de-Fonds, en collaboration
avec la Société de musique, il
appartenait au Rotary d'orga-
niser la manifestation de clô-
ture au Locle, selon la cou-
tume instaurée à l'origine des
Semaines musicales en 1979.
Cela afin d'enrichir l'offre cul-
turelle des deux villes du
Haut.

Première étudiante en scène
vendredi à la Maison de pa-
roisse du Locle, Julie Vreman.
Elle est Américaine et émdie
en Allemagne. Elle ouvre le
concert par une partition de
Stamitz. À la fin de l'exécution ,
elle lance un sourire de conni-
vence à Sabine Meyer, présente
dans la salle, laissant ainsi sous-
entendre la satisfaction d'une
difficulté vaincue.

Duo magnifique
Le Suisse Simon Stetder à la

clarinette et Christelle Evard
sur le petit piano droit du lieu
s'engagent ensuite dans des pa-

ie musicien suisse Simon Stettler, comme ses camarades venus de Hongrie, du Venezuela, d'Allemagne et même...
de La Chaux-de-Fonds , a su dispenser l'émotion et se montrer digne de la confiance du public. PHOTO GALLEY

ges de Brahms. Un duo magni-
fique qu 'il serait agréable de
réentendre dans une salle de
concert de la région.

Puis accompagnés par Marlis
Walter, se sont succédé de jeu -
nes interprètes venus de Hon-
grie, du Venezuela, d'Allema-
gne, de Suisse et même de La
Chaux-de-Fonds: merci Natha-
lie Jeandupeux! De Weber,
Poulenc, Stravinski, Nilsgade,
Mozart, tous ont démontré de

belles qualités dans l'interpré-
tation des grandes œuvres du
répertoire.

En l'absence d'Alain Ribaux,
président du Rotary, retenu par
ses occupations professionnel-
les, Jean-Marie Meroni, prési-
dent d'organisation des Semai-
nes musicales, a décerné les at-
testations de participation au
cours. Signées de Sabine
Meyer, voilà qui ajoute un plus
à un curriculum vitae! /DDC

La réplique du piano
D

ans tm répertoire en
duo, la présence
d'un pianiste ne se li-

mite pas à un rôle de faire-
valoir.

Il n 'est pas un instant où
le piano n'ait pas une répli-
que éloquente, inventive à

donner. Marlis Walter, parte-
naire rêvée de la plupart des
jeunes interprètes, a usé avec
intelligence de sa maîtrise,
mais elle n 'a pas pu s'expri-
mer sur un piano de concert
qui eût été l'instrument adé-
quat, /ddc

Après la pluie, le «beau» temps
LA CHAUX-DE-FONDS La Fête d'automne du Musée paysan, organisée avec autant de cœur que
d'imagination, a séduit un large public. Dans la gadoue samedi, et hier sous un timide radoux

D

ommage, cette pluie! »
C'est le leitmotiv
qu 'on entendait

samedi en fin de matinée au
Musée paysan, qui organisait
sa Fête d'automne. Les pau-
vres petits ânes destinés à tirer
la charrette pour balader les
gens avaient l'air bien pe-
nauds, tout trempés dans leur
coin de pâture. «Pour eux, c'est

une pu nition. Ils n 'aiment pas du
tout», signalait leur proprié-
taire, Jakob Geiser, de La
Chaux-d'Abel.

Mais à mauvais temps, bon
moral. La tente chauffée se rem-
plissait peu à peu à l'heure de
l'apéro. D faut dire que l'odeur
de la soupe aux pois était rude-
ment alléchante, tout autant
que le jambon, les salades, la

tarte aux fruits faite maison et
les autres gâteries cuites au four
à bois. Quant aux dévoués béné-
voles (une bonne quaran-
taine!), ils arboraient un sourire
nettement plus chaleureux que
la température ambiante.

Au chaud, à l'intérieur du
musée, deux artisans du Val-
de-Ruz faisaient des démons-
trations de leur savoir-faire. On

pouvait aussi admirer dans la
«belle chambre» de non moins
belles dentelles et patchwork,
sous l'œil très intéressé du pu-
blic. «Comme tout ce qui est tra-
vaux manuels, ça revient!»

Des jeux en bois, mis à dis-
position par Alfaset, avaient
tout l'air de brancher la petite
classe. De même que les ani-
maux de basse-cour, dont une
lap ine bélier à la bonne
bouille, confortablement ins-
tallés dans la paille, au rez-de-
chaussée. Comme au bon
vieux temps, quand les poules
n 'étaient pas en batterie...

Côté animations, le public
a eu le plaisir d'applaudir, sa-
medi après-midi , la fanfare
L'Ouvrière de Fontaineme-
lon et, hier après-midi , les Pe-
tits Chanteurs de Marin, tout
à fait craquants , alors qu 'un
timide soleil brillai t enfin.

«Tout à coup, on dirait que
les gens sont arrivés en cou-
rant», constatait la conserva-
trice, Diane Skartsounis, au
four et au moulin comme
tout le monde. Avec tout le
mal que les organisateurs
s'étaient donné, ça faisait
plaisir! /cld

Les 14 petits ânes de Marguerite et Jakob Geiser (ils totalisent 112 mètres 60 de guides) ont été puissamment mis à contribution. «Regarde voir si c'est
beau! Et ils ne font pas un bruit...», s'extasiait-on. A droite, les belles pyrogravures de Verent Schôb, des Hauts-Geneveys. PHOTOS GALLEY

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, Av. L.-Robert 68,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons:
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h; sa-di 19h-20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ USA Aula du Cifom, Serre
62, «Musique baroque, musi-
que du mot», conférence de
Didier Patel, 14hl5 à 16h.
¦ Cave du P'tit Paris Récital
de piano par Elizabeth Som-
bart en faveur de la Fondation
Althea, 19h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu 'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

¦ Casino Club des loisirs, as-
semblée générale et film vi-
déo «Un voyage à travers le
massif du Jura franco-suisse»,
14h30.

[PRATÎ UlaBB
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Présentation et inauguration de votre nouveau concessionnaire pour les Montagnes Neuchâteloises:

<S> Pansport Autos SA <B>
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.
V consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

3 pièces
- Fr. 894 -ch. incl.
- Libre dès le 1.12.05
- Cuisine semi-agencée
- Immeuble avec ascenseur
- Situation tranquille dans la

verdure
- A proximité des tansports

publics

-_H__-_____B_t
wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPf 3
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Gara Qe dee Sp orts
wT j M Eric et José
%fH Biaufond 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

¦É_-__B__B-B_____________H Té'- 032 968 25 74
Achat, vente - Réparations toutes marquée - Vente et pose de pneus

Nouveaux propriétaires à votre service

PROMOTION D'HIVER
du 03 au 15 octobre

A l'achat de 3 pneus d'hiver, le 4e vous est offert!
Montage, équilibrage: GRATUIT gÊk p.
Toutes dimensions - Prix sur demande ¦

m * rM H'¦̂r lUHIRDYAll |

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

¦____r.Tr.-- .-i______________rt_¦

En face de la station BP:
Magnifique logement avec cuisine

agencée et lave-vaisselle - salle de bains
- WC séparés - buanderie -

chauffage central. I
Poste de conciergerie à repourvoir -?

(F. 250.-). S
Loyer à discuter.

Libre dès le 1er octobre 2005.
Hôtel-de-Ville 13.

":¦¦'fM.j Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Rotiert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

jj  ̂ lnf_@ger_ncia-bolliger._h
\^* Tél. 032 911 90 90 www.geranda-bolllger.ch

/^ À LOUER "%S
^f// La Chaux-de-Fonds NSN

3*fz pièCeS De suite
Loyer Fr. 1040.- ch. compr.

[MARC JORDANJ
% ĝ 026 470 42 ZÔ Jr
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
-livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

. 006-197189/4x4 plus

Travailler mieux -^a___
r-fc Em̂ .

r- - gt *̂ ŷ T̂H77f_M

Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Vos nouveaux locaux à louer à
La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble moderne,
fonctionnel et représentatif.
Surfaces à louer, de 200 à 4000 m2,
divisibles et aménageables selon
vos besoins spécifiques. Nombreuses
places de parc; accès camion garanti,
quai de chargement. Entrée en
jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive adressez-vous à Francis
Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. Champs-Montants 10 a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

LJÏ Alfred Muller SA
153772925

f avis divers ]

¦

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.cli
cliquez sur i.fc ;. V". â IVi

le site d'annonces de Llf ljp Sf uBI

f immobilier à louer ]
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SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

Rte du Raya, Le Locle
Appartements 2 pièces
Divers appartements dans petits immeubles
Tranquilité, verdure, à quelques minutes du centre
ville
Loyer CHF dès 450.— charges et Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 93D OS 35

132-169494 Fax +41 33 33Q Q3 33

L'enfant
n'est pas une
marchandise

' ii_r> w&Bwn

S_S
CCP: 10-1 1504-8

Terre de» hommei
En Budron CB

1052 Le Mont-iur-Liiiunnc
Tél. 021/65' . 66 66
F-_x 02l.6S4 64 77
E-mall lnto@tdh.ch
www.t dh.ch



SITE DE CERNIER On ne peut mieux fêter le dixième anniversaire de son école qu'en mettant son savoir-faire
en évidence. C'est ce qu 'ont fait avec brio 250 apprentis de l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature

Un apprenti bûcheron en train de préparer les fameuses flambûches, qui sont parties
comme des petits pains samedi matin.

Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Texte
C h r i s t i a n e  M e r o n i

F

allait-il, oui ou non, fê-
ter en grande pompe le
dixième anniversaire

de l'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la na-
ture (ECMTN) sans que tous
les apprentis mouillent aussi
le maillot? «Nous n 'avons pas
eu à les tirer par la manche, lan-
çait avec satisfaction ven-
dredi le directeur de
l'ECMTN Pierre-Alain Ber-
lani, car ils ont tous été p ar-
tants! Nous avons aussi bénéfi-
cié d'un appu i important des
professionnels de la terre et de la
nature, ainsi que du soutien prè-

le directeur de l'école ,
Pierre-Alain Berlani.

cieux des collectivités publiques
et politiques locales. »

Et vendredi, si l'ambiance
était vraiment au beau fixe, le
savoir-faire et les compétences
des 250 apprentis horticulteurs,
paysagistes, fleuristes, floricul-
teurs, agriculteurs, forestiers et
bûcherons brillaient franche-
ment de tous leurs feux. A tel
point d'ailleurs que le Site de
Cernier, dont la douce quié-
tude est l'un des principaux
traits de caractère, s'activait
franchement dans tous les sens.

«Notre premier  réflexe avait été
que l'on se montre entre nous ce que
l'on sait faire, raconte un jeune
horticulteur-paysagiste. Puis, le
directeur aeu l 'idée d'inviter les élè-
ves de la Fontenelle. Mais entre
nous, nos explications les emm...

Apprenti horticulteur, Shane n'a pas hésité à couper allègrement dans les pommiers du
Site de Cernier.

plus qu 'autre chose!» Cette cons-
tatation n 'étant pas orpheline,
personne, du côté des appren-
tis, ne douta plus que seule la
fête et une journée en plein air
allaient suffire pour élargir le
sourire des élèves

Sur le coup de midi, 150 sau-
cissons neuchâtelois se do-
raient encore la pilule sous un
gros tas de braises et sous l'œil
avisé des apprentis bûcherons.
Près de 350 élèves du collège
secondaire régional atten-
daient d'y goûter, «dans des as-
siettes taillées directement dans du
bois de Douglas». La meule, elle,
continuait de charbonner sous
le regard inquiet du forestier
Jean-Pierre Rausis. «Le sol est très
argileux. Je dois donc la mouiller
constamment pour ne pas devoir

m'adonner à la poterie une f o i s  que
j e  l'aurai décapsulée!» Puis , entre
le gymkhana des tracteurs, la
présentation du bétail par les
jeunes agriculteurs et celle des
ateliers de semis, de boutu-
rage et de rempotage par le
floriculteur Cyril, Jonas et Ra-
phaël tentaient désespéré-
ment de faire partager aux vi-
siteurs leur passion pour la
biologie au premier étage du
bâtiment principal.

A l'heure des officialités , le
Site de Cernier accueillit en-
core la conseillère d'Etat Sylvie
Perrinjaquet, le président de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, Marc
Frutschi , et un nombreux pu-
blic prêt à savourer un énorme
plat de rôstis! /CHM

Une jeune apprentie fleu
riste.

Les talents de la terre

PUBLICITÉ
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Les arbres rapproches formaient
comme un tunnel obscur mais, tout au
bout, dans une clairière inondée de
soleil se trouvait l'auberge, un chalet
tout en bois qui se fondait dans un décor
de nature.
Après cette merveilleuse semaine de
voyage de noces - ces noces clandes-
tines - passée dans la petite auberge au
fond des bois, il avait bien fallu rentrer
et affronter la réalité. Robin avait laissé
Angèle chez leurs amis et il était allé
retrouver ses parents nourriciers,
ancieux de ne pas avoir de nouvelles.
Les Bertin aussi étaient impatients de
les voir rentrer, et commençaient à s'in-
quiéter. A présent, ils se sentaient cou-
pables vis-à-vis des Perret mais,
comme ils avaient juré à Robin de gar-
der le secret jusqu 'au moment où celui-
ci annoncerait lui-même son mariage
avec Angèle, ils ne se sentaient pas le

droit de les mettre au courant.
Les Perret avaient été abasourdis, très
contrariés:
- Tu aurais dû nous en parler! avait
reproché son père adoptif.
- Si je vous avais parlé de mes projets,
vous vous y seriez opposés , vous m'au-
riez dissuadé d'épouser si vite Angèle!
Aujourd'hui, c 'est fait, personne ne
pourra nous séparer!
Personne, croyait-il! C'était compter
sans le destin !
Les Perret s'étaient fait une raison. Ils
aimaient beaucoup Angèle, mais
redoutaient ce qui allait se passer avec
ses frères. Ils avaient consolé la jeune
femme en pleurs, qui se rendait bien
compte que tout n 'était pas aussi simple
que Robin le lui avait dit. Juliette avait
accueilli froidement sa belle-sœur de
fraîche date. Elle pensait - et ne s'en
cachait pas - que ce mariage était une

folie, et elle en voulait à Robin pour ce
qu 'elle appelait ses cachotteries. Mais,
plus que tout, elle aussi redoutait la
réaction des frères Brunaut.
- «Voyons, Angèle, ne te mets pas dans
un état pareil! Mes parents vont nous
héberger, pour le moment. Et tout va s ' ar-

03/10/05 . A , , .ranger du cote de tes frères. Je vais leur
parler tout de suite ! avait décidé Robin.»
- «J'ai très peur! René est capable de
tout. Il est violent et risque de me frap-
per et de chercher la bagarre.»
- «René n 'a pas intérêt à lever la main
sur toi ! Et s'il cherche la bagarre, il la
trouvera. Il ne me fait pas peur, à moi!»
- «Voyons, Robin, calme-toi. Il ne ser-
vira à rien de s'emporter.
Je vais venir avec vous!» avait proposé
Jacquot Perret.
- «Non, papa, nous devons régler cela
nous-mêmes. Je me sens fort , ce n 'est

(A suivre)

7̂ ĵ / m'0̂ m^̂ wi \̂ ¦
lmmobilie^^À^^\
à vendre jJwS^̂
CHÉZARD-ST-MARTIN, dans petit
immeuble de 4 logements, appartement de
3'/2 pièces avec terrasse-jardin, cuisine
agencée, réduit avec lave-linge et sèche
linge, chauffage indépendant et places de
parc intérieures et extérieures.
Tél. 032 723 08 82, www.jouval.ch

028-498301

FR. 155 000.- FERME À CORMORET.
Tél. 078 603 07 97.
/www.immostreet.ch/hbesomi 028-498295

LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre, 2 vil-
las sur plan, parcelle de 1000 m2 équipée
et magnifiquement située, prix intéressant.
H. ROBERT transactions immobilières.
Tél. 079 455 10 58 ou info@hrobert-immo-
bilier.ch 028 493305

MASE (VS), attique, 2 chambres, cuisine,
living, cheminée. Fr. 180 000.-.
Tél. 079 794 53 89. 028-493995

VILLERS-LE-LAC, jolie maison, intérieur
neuf (120m2 habitables), terrain (600m2),
garage et buanderie, 2 minutes du centre.
Tél. 079 656 99 02, heures bureau ou
0033 381 68 15 60, dès 16h30. 132-171345

Immobilier ' JpfSiïj l
à louer 4^^ft
CRESSIER, à louer appartement de 3
pièces, cuisine, balcon. Fr. 915- charges
comprises. Libre de suite.
Tél. 078 823 15 91. 028.4930.1

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel
22/24/26, appartements de 2/3/4 pièces
entièrement rénovés, cuisine agencée,
proches des transports publics, centre ville
et commerces. Libres de suite. 2 pièces
Fr. 600 - + Fr. 100 -, 3 pièces Fr. 750.- +
Fr. 150 -, 4 pièces (Fr. 900.-) Fr. 950 - +
Fr. 170.-. Tél. 032 730 19 19. 028-493320

LA CHAUX-DE-FONDS, A- '/ , pièces.
Fr. 1165.-. Libre décembre.
Tél. 032 730 30 08. 02s 493143

NAX VS, SKI, appartements, chalets,
semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

036-302060

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2,
Tél. 032 725 15 90, grande chambre meu-
blée, très indépendante. Conviendrait éga-
lement comme pied-à-terre. Fr. 220 -

028-498332

NEUCHÂTEL, Roc 2, superbe apparte-
ment de 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée et ouverte, véranda chauffée,
proche des transports publics, centre,
écoles et commerces. Libre à convenir.
Tél. 032 730 19 19. 028-493324

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio meu-
blé. Libre de suite. Fr. 610- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028 497999

NEUCHÂTEL, zone piétonne, local com-
mercial avec cachet, plain-pied, duplex.
Surface totale 110 m2 environ + cave + WC
+ bureau. Libre de suite. Fr. 2050 - +
charges. Tél. 032 723 1111. 023-493000

PESEUX (NE), chambre indépendante
meublée, cuisinette. Libre le 01.11.2005.
Tél. 079 339 34 57. 028 493331

STUDIO MEUBLÉ MODERNE, haut de
Cortaillod, dans villa. Fr. 550 - charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 028-493078

URGENT MARIN, 3V2 pièces, proche des
transports et centres commerciaux, cuisine
habitable. Libre le 15.10.2005 ou à conve-
nir. Fr. 1160 - avec charges.
Tél. 032 753 49 74 - tél. 078 827 90 82.

028 498314

Cherche |§R §̂à acheter ^̂ Ê̂^
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-171769

A vendre ®fl&
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035-304336

RencontremM* ̂ pf̂
VOTRE PROCHAIN AMOUR... sa photo:
www.elites.ch. Son Tél. 032 566 20 20.

022-360151

Demandes N||2Ĉ
d'emploi HJ^Jf
DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE 'et repassage sur Neuchâtel.
Tél. 076 478 21 10. 023-493340

Offres SKfiP?
d'emploi W Ĵ*U
ACTIVITE accessoire indépendante dans
la vente avec Aromax, spécialités culi-
naires. Tél. 078 709 71 98. 132 171732

Véhicules ^Ĵ iÉfe^
occasion î ĵmy^

WV GOLF 1.3, 1997, 142 000 km.
Fr. 1 800.-. WV POLO 1.3, 1996,
172 000 km. Fr. 2 200.-. Expertisées.
Tél. 079 359 99 41. 132 17219e

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

028-498213

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023-498141

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-498311

VW NEWBEETLE 2L, année 1999,
78 000 km, bleu métallisé, jantes alu 5
branches 18", toutes options + 4 pneus
d'été sur jantes + idem neige. Prix à discu-
ter. Tél. 032 730 15 70 - tél. 079 516 26 58.

028-498094

Divers fS*
MASSAGE COQUIN + salle SM équipée.
7/7. Tél. 079 627 43 27 023-498321

BELLE FEMME Française fait massage
erotique, relaxant. Escorte. 076 498 32 15.
028-493347 I

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 028-493328

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028-463197 |

JE SUIS à votre disposition sur le haut du
canton, pour vous conduire, vous qui avez
eu la malchance d'avoir eu un retrait de
permis. Contre rémunération.
Tél. 078 628 31 83. 132-171995

MASSAGES DE DETENTE. Relaxation,
douceur. Tél. 078 838 18 14. 132-172192

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-496591

RETRAITÉ? VEINARD! Vous pouvez
devenir membre de l'université du 3ème
âge et profiter de ses conférences, ateliers,
balades culturelles. Renseignements:
Tél. 032 718 11 60, le matin. 023-498040

PIZZERIA DES ALLÉES (201 sortes de
pizzas), anniversaire: pizza offerte, soir:
spécial jeunesse: 1 pizza, 1 boisson, 1 des-
sert = Fr. 20.-. Pizza non-stop entre 11h30-
22h, 2013 Colombier. Tél. 032 841 10 40.

028-497190

[ËMÉI Les hommes J
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Oiseau, un mot de 7 lettres
La solution se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Avoine Pleine
Axe Pogne

B Basilic Prénom
Berline R Radine
Bigoudi Ravie

-• Bizarre Renard
Boiserie Rester

C Cadet Roux
Centre S Sable
Chêne Sitcom
Colis Ski
Coulis Smoking
Courir T Trame
Créole V Valise
Cumulus Valse
Cyclone Verlan

D Dansant Vielle
Daphnie
Daurade
Devise
Dormir

E Ebène
Etage

G Grimer
L Lessive

Loriot
Loutre

M Modale
N Néon
O Olivaie

Opéra
P Paella

Plagier
'



Veaux, vaches, ondées

Le public n'a pas boude le cortège. PHOTOS LEUENBERGER

VILLERET La 29e édition de la désalpe a attiré de nombreux curieux et passionnés,
malgré le mauvais temps et une forêt de parapluies. En route pour la 30e?

Par
Jonathan Grossenbacher

Les 
amoureux du monde

paysan ont afflué en
nombre, ce week-end, à

l'occasion de la 29e désalpe de
Villeret. Malgré une pluie bat-
tante par moments, le cortège
du samedi après-midi a rencon-
tré un énorme succès.

Les festivités ont débuté ven-
dredi soir, par une soirée dé-
diée aux années 1980 et 1990.
Mise sur place par le club spor-
tif US Villeret, elle a totalisé 200
entrées payantes. Le président
d'organisation de la désalpe,
Florian Kaempf, tire un bilan
positif: «Avec cette discothèque,
nous avons réussi notre p ari, qui
était d'attirer lesjeunes».

Samedi dès 9h, un marché
paysan attendait les visiteurs au
centre du village. Une dizaine
de commerçants, venus princi-
palement de la région, propo-
saient divers produits du ter-
roir. Ainsi, il était possible de
déguster un gruyère fabriqué
au feu de bois dans les métai-
ries du vallon de Saint-lmier
certifié AOC.

Pas de désalpe sans cors
des Alpes...

Par ailleurs, Olivier Oppli-
ger, Fabrice Lecomte et René
Rufener ont préparé une bou-
choyade devant les regards de
nombreux curieux. Pour les
petites faims, la classe de 8e an-
née de l'école secondaire de
Courtelary proposait de succu-
lentes pâtisseries. Les élèves
participaient à la désalpe dans
le but de récolter assez d'ar-
gent pour leur futur voyage
d'étude. Par ailleurs, afin de ré-
chauffer les personnes refroi-
dies par la brise matinale, le
duo Spiezernachtschwârmer a
mis de l'ambiance à partir de
11 heures.

Somptueux cortège
sous la pluie

Malgré les idées reçues, la
désalpe est une manifestation
très prisée par le public. Les or-
ganisateurs en ont eu la preuve
samedi après-midi, lors du cor-
tège. La route principale, lon-
geant la localité, ressemblait à
un véritable tapis de para-
pluies. Alors que les organisa-
teurs craignaient une désaffec-
tion de la part du public, due
au mauvais temps, cela n 'a fina-
lement pas été le cas.

Les paysans de la chaîne du
Chasserai ont dévoue leur bé-
tail, magnifiquement décoré
pour l'occasion. Toutefois, les
choses ont bien changé au fil
des années, selon Florian
Kaempf: «Avant , on accrochait les
fleurs sur les cornes des vaches, au-
jourd 'hui elles n 'ont en plus!»

Durant ce défilé , on a aussi
pu apercevoir des chèvres et
des chevaux, ainsi qu'un adora-
ble ânon, qui a émerveillé les
plus petits. Enfin , la fanfare de
Villeret a interprété quelques-
uns de ses plus beaux mor-
ceaux. /JOGJournal du Jura

I EN BREF |
CAMP SPORTIF DE TENERO
¦ Participation record. No-
nante et un juniors des clubs de
football du Haut-Vallon se sont
inscrits pour participer jusqu'au
samedi 8 octobre au 34e camp
de sport de Tenero (Tessin). A
cela, il faut ajouter le staff , qui
compte 18 personnes. Ce sont
donc 109 personnes venant du
FC Saint-lmier, du FC Sonvilier
et du FC Courtelary qui foule-
ront les pelouses du Centre
sportif de Tenero. /comm-réd

PHOTOGRAPHIE « Trois ex-
pos. Trois expositions de photo-
graphies sont présentées actuel-
lement aux Franches-Monta-
gnes. Aux cimaises du Soleil, à
Saignelégier, on peut découvrir
jusqu'au 10 octobre (prolonga-
tion) les magnifiques images de
Pascale Jaquet et Olivier
Noaillon sur leurs voyages en
Asie. Au Centre de loisirs de Sai-
gnelégier, Jean-Claude Schnei-
der expose jusqu'à fin octobre
ses «Balades au lac du Cul-des-
Prés». Ces clichés sont vendus
au profit de 1 association du
Parc naturel régional du Doubs.
Enfin , aux cimaises de la librai-
rie-café Escabelle, aux Breu-
leux, Charles Marti (qui a tra-
vaillé une vingtaine d'années à
Saignelégier) dévoile jusqu 'au
30 novembre ses «Secrets de la
nature», /comm-réd

COURTÉTELLE u Voiture con-
tre le ballast. Hier vers 7hl5,
une voiture de tourisme circu-
lait de Courtételle en direction
de Courfaivre. Peu après le pas-
sage à niveau, au sortir d'une
courbe à droite, le conducteur
perdait la maîtrise de son véhi-
cule, qui terminait sa course sur
le ballast bordant les voies CFF.
Par chance, aucun blessé n'est à
déplorer, /comm

Pépinière de champions
SAIGNELEGIER Le Comptoir franc-montagnard a servi

de cadre à la remise des mérites sportifs et culturels

Le 
29e Comptoir franc-

montagnard a fermé ses
portes hier en fin de

journée sur une note très posi-
tive. Plus de 6000 visiteurs ont
déambulé à travers les stands
des 34 exposants. La commune
de Saignelégier a profité de
l'événement pour décerner ses
mérites sportifs et culturels. La
conseillère communale Domi-
nique Froidevaux et le maire
René Girardin sont en effet ve-
nus récompenser celles et ceux
qui font la réputation du chef-
lieu franc-montagnard.

Ont été primés Kiki Frésard
pour ses résultats en ski de
fond (notamment champion
jurass ien du 15 km), la Société
de tir de Saignelégier (troi-
sième en première ligue natio-
nale), le volley avec ses Inter A
(champions de Suisse), le team
FM (deuxième au Terrifie de
Montana), Laurane Faivet (qui
a atteint la finale aux cham-
pionnats de Suisse d'athlé-
tisme), Mikaël Girard (cin-
quième au championnat de
Suisse d'athlétisme en salle),
Daniel Erard (champion de
France en slalom auto), "Vi-
viane Auberson et son fils Fla-
vien (equitation), Marie Donzé

(championne jurassienne des
33 kilos en judo), Joël Aubry
(deuxième au championnat de
Suisse de motocross), Fabien
Vuillemier (champion juras-
sien à la carabine), Pierre
Dubois (champion jurassien en
gymnastique), Jules N'Gongo
(champion jurassien en lon-
gueur et deuxième au 100m),
Joris Dubail (champion juras-
sien de cyclocross), Nicolas
Boillat et Maël Gigon (sélec-
tion en équipe de Suisse ju -
niors de hockey).

Enfin , un mérite culturel est
revenu à la Fédération des asso-

les champions du chef-lieu franc-montagnard à l'heure de
la remise des distinctions. PHOTO GOGNIAT

dations culturelles FM, emme-
née par Claudine Donzé, tan-
dis qu 'Alexandre Baretta dé-
crochait un mérite spécial
(troisième rang à l'élection de
Mister Suisse).

Pour ce qui est du comptoir,
la présidente Evelyne Berger af-
fichait un large sourire avec
une affluence remarquable,
des stands magnifiquement dé-
corés, des bonnes affaires en
général, une bonne ambiance
et un invité d'honneur -
l'Ecole d'horlogerie et des mé-
tiers de Porrentruy - très re-
marqué. /MGO

A C C I D E N T  DE C H A S S E

LJ 
ouverture de la
chasse, samedi dans

i le canton du Jura, a
été marquée par un drame
qui s'est déroulé dans les en-
virons du Bois-de-Robe, sur
les hauteurs de Develier. Un
chasseur a tiré sur son co-
équipier, dans des circons-
tances que l'enquête devra
d'établir. Le blessé a été
transporté par hélicoptère
dans un établissement hos-
pitalier bâlois. Si on a craint
le pire au début, ses jours ne
sont heureusement plus en
danger. Il a reçu du plomb
depuis le torse jusqu'à la
hauteur du visage.

La police refusant de com-
muniquer sur cet accident
avant aujourd'hui, il est diffi-
cile de savoir ce qui s'est
exactement passé samedi ma-
tin, aux alentours de 10 heu-
res. Un coup de feu est parti.
Un chasseur octogénaire ex-
périmenté, domicilié à Cour-
faivre, venait d'atteindre son
collègue, un quinquagénaire
habitant Courtételle. L'accès
au drame étant impossible à
une ambulance, c'est par hé-
licoptère que le malheureux
a été treuillé, pour être ache-
miné dans un hôpital bâlois.
Les gendarmes ont évidem-
ment auditionné les acteurs
et les témoins de cet acci-
dent L'auteur du coup de
feu a subi un contrôle d'al-
coolémie. Qui s'est avéré né-
gatif.

On devrait en savoir plus
dans les prochaines heures.
/GST

Il tire sur son
coéquipier

La 30e désalpe aura lieu
C

onscient que la péren-
nité de la désalpe est
en danger, Florian

Kaempf ne veut pourtant pas
baisser les bras. La passion
pour cette manifestation lui
est venue de son père, qui y a
longtemps participé. Pour
lui, cet événement tradition-
nel est une manière de «reva-
loriser l'agriculture». Encore se-
lon lui , le secteur primaire
dans le vallon de Saint-lmier
n 'est pas en danger pour
l'instant: «C'est surtout grâce à

la tete-de-moine. Les paysans qui
vendent leur lait aux producteurs
de fromage gagnent en général
bien leur vie.» La notoriété de
cette spécialité fromagère
dépasse largement les fron-
tières du pays. La qualité du
lait utilisé pour sa fabrication
se doit d'être irréprochable,
raison pour laquelle les agri-
culteurs de la région sont ré-
putés loin à la ronde pour
leur professionnalisme.

Cette image de marque,
Florian Kaempf veut l' utili-

ser pour la 30e désalpe, en
2006. Le comité d'organisa-
tion n'a pas encore défini le
programme définitif de la
manifestation. Toutefois,
une des idées en suspens se-
rait de faire participer l'en-
semble des familles paysan-
nes du vallon de Saint-lmier:
«J 'irai sonder chaque exploitant
agricole pour voir s 'ils ont tou-
jo urs l'envie de participer à la
désalpe après l 'année pro-
chaine», précise Florian
Kaempf. /jog

CHAMESOL L'association franco-
suisse a tenu son assemblée

Une 
centaine de mem-

bres de Ghete (Grou-
pement d'échanges et

d'études du Clos du Doubs)
ont tenu leurs assises ce week-
end à Chamesol, sur le plateau
de Maîche. Ils ont été reçus par
le maire de la localité, Charles
Morel. Cette 14e assemblée
était la dernière à être présidée
par Bernard Narbey, qui sou-
haite remettre son mandat à
des forces jeunes. Il est l'un des
fondateurs de cette association
et son président depuis 13 ans.

On comprendra le dyna-
misme de Ghete en sachant
qu'elle compte à ce jour 685
adhérents, de Goumois à Saint-
Hippolyte. Le président sor-
tant est aussi le rédacteur et le
metteur en page du journal bi-

mestriel de l'association. On
en est aujourd 'hui à 73 numé-
ros. Les comptes 2004 de
Ghete bouclent sur un résultat
positif (1847 euros), portant la
fortune de l'association à plus
de 27.000 euros.

Le maire de Chamesol a en-
suite présenté sa commune de
360 âmes, tandis que l'histo-
rien du village, Serge Coulon,
évoquait les facettes histori-
ques de sa localité, localité
marquée de l'empreinte de
l'abbé Tournier - curé durant
47 ans -, qui construisit
l'église, l'école, la maison des
instituteurs et la cure. C'est An-
dré Péquignot, conseiller gé-
néral de Saint-Hippolyte, qui
salua enfin l'action de Ghete.
/ape-mgo

Ghete perd son président

U R G E N C E S

JURA BERNOIS
¦ Médecins: de La Perrière à
Péry, tél. 032 941 37 37; Tra-
melan, tél. 032 493 55 55.

JURA
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-

ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Mont-Soleil Observatoire,
éclipse partielle du soleil , dès
9h30.
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MOTS CROISES DU JOUR N°335
HORIZONTALEMENT
1. On y bouffe, après
avoir bouffé des kilo-
mètres. 2. Dispositif pour
lutter contre le mal de
mer. 3. Marc en avril.
Chat anglais. Ta, ta! 4.
Amateur de (gros) ca-
chets. Vieux Berbère. 5.
Dans le nécessaire d'une
couturière. Panse bête. 6.
Contré à l'opéra. Mâle, en
parlant d'un poisson. 7.
Un des Kennedy. Chérie
des dieux. 8. Que l'on ne
peut pas sentir. Inconnu.
9. Escales des hôtes de
l'air. Messager porteur de
code. 10. Rose.
VERTICALEMENT
1. Aventurier russe qui périt assassiné. 2. Conserver en bon état. 3. Quar-
tier de Liestal. Offre le choix. Premier sommeil. 4. Manque de tac. Sur les
plaques du Liechtenstein. Fait la chasse aux taupes françaises. 5. Grand
port algérien. Jeune arrivant à maturité. 6. Elles n'ont pas d'armes. 7. Indi-
cateur de lieu. Parachutée ailleurs. 8. Classées en fin de liste. Quatre
quarts. 9. Ni chaud, ni froid. Lourde. 10. Membre d'une ancienne secte
juive.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 334
Horizontalement: 1. Pas-de-porte. 2. Abricotier. 3. Râ. Crues. 4. Etroits.
AC. 5. Ste. TI. Ont. 6. Suas. Noria. 7. Nage. GMT. 8. Usine. Réai. 9. Ximé-
nie. Lô. 10. Cameramen. Verticalement: 1. Paresseux. 2. Abattu. Sic. 3.
Sr. Réanima. 4. Dico. Sanem. 5. Ecrit. Gêne. 6. Poutine. IR. 7. Otés. Réa.
8. Ris. Orge. 9. Té. Animale. 10. Eructation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11à llfi.)Jusqu'au 13.11. Arc
Design, travaux de diplôme des
designers de la Haute Ecole Arc .
Jusqu'au 20.11..Ma-di 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que». Ma-di 10-17h. Entrée libre
le dimanche jusqu'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-1711, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.
M USÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de lOh à
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 JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation lll.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).

«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔTEL
DE VILLE. Exposition de Mihael
Dusej, photos. Au galetas, Phi-
lippe Muller expose ses maquettes
de bâtisses régionales. Sa-di
15h30-17h30. Du 10.9. au 9.10.

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

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Présentation d'un atelier
de décolletage horloger reconstitué
et d'une collection de machines à
tricoter Dubied. Pour rens:
http://www.mival.net. En hiver
fermé. Visites individuelles: voir ho-
raires du Voyage au Pays des Fées.

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

sur internet
www.limpartiaLch

CORSO 03? 916 13 77
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
3' semaine.14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h15
De Ron Howard.
Avec Russell Crowe, Paul Giamatti,
Renée Zellweger.
Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la
survie des siens jusqu'au jour
où on lui propose un combat
de dernière minute...
DERNIERS JOURS

CORSO 03? 916 13 77

EXIT-LE DROIT DE MOURIR
3' semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 18h30.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la
mort....
DERNIERS JOURS

EDEN 03? 913 13 79

IL NE FAUT JURER DE RIEN
1" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 16h, 18h15, 20h45.
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey.
Comédie! Il ne pense qu'aux
affaires, le neveu qu'à s'amuser...
Ils vont conclure un pari sulfu-
reux...

PLAZA 03? 916 13 55

MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
2" semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.LU et MA 20h30.MA16h,
De Nora Ephron.
Avec Nicole Kidman, Will Ferrell,

. Shiriey MacLaine.
C'est la comédie tant attendue!
Jolie sorcière , elle essaye de ne
plus pratiquer la sorcellerie et de
trouver le grand amour...

PLAZA 03? 916 13 55

MARIA BETHÂNIA,
MUSICA E PER FUME
2° semaine
Pourtous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all LU et MA18h30.
De Georges Gachot.
Remarquable documentaire
sur la chanteuse brésilienne
Maria Bethânia, envoûtantl

SCALA 1 03? 9161366
COLLISION
1™ semaine
Mans,suggéré Mans.
V.O. s-t. fr/all LU et MA 20h15.
De Paul Haggis. Avec Sandra Bul-
lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
Un film d'une subtilité rare, qui, sur
fond de racisme latent, joue sur la
causalité, les conséquences de
chaque geste ou parole, sur divers
destins.

SCALA 1 03? 916 13 66

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
12" semaine
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 15h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre , génial!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 03? 916 1366
RHYTHM IS IT! 3' semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V0.s-t. fr/all LUet MA 18h.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant
sur les frontières de la musique
et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.
DERNIERS JOURS

SCALA 2 Q32 916 13 66
BROKEN FLOWERS 4' semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 15h30,18h,
20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wurfel».

SCALA 3 03? 916 13 66

LES ÂMES GRISES
1" semaine.
Mans,suggéré Mans.
V.F. LU et MA 18h15,20h45.
De Yves Angelo. Avec Jean-Pierre
Marielle, Jacques Villeret, Marina
Hands.
Durant l'hiver 1917, le meurtre
d'une fillette met en émoi un pai-
sible village. Un film sombre, fort.
LE DERNIER FILM DU REGRETTÉ
JACQUES VILLERET!

SCALA 3 03? 91613 66
MADAGASCAR
13e semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...
DERNIERS JOURS

ABC 03? 967 90 4? 
TOUCH THE SOUND
12 ans
V.O. ang, s-t. fr. LU et MA 20h45.
De Thomas Riedelsheimer.
Avec Fred Frith, Evelyn Glennie.
Les tons et les sons bougent et
remuent tout... même nos corps.
La percussionniste Evelyn Glen-
nie capte les oscilliations de tout
son corps et les transforment...
Par le réalisateur de «Rivers and
nued».

ABC 03? 967 90 4? 

L'ÎLE DE BLACKMORE
7 ans, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MAI 6h.
De Jean-François Laguionie.
Une histoire de pirates capti-
vante, un dessin animé magni-
fique, pour petits et grands.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ____¦________¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE.
Lu 16h, 20hl5. Ma 16h,
20hl5, VO. Pour tous. De N.
Ephron.

MARIA BETHÂNIA. Lu-ma
18h30. VO. 14 ans. De G.
Gachot.

ENTRE SES MAINS. Lu-ma
20h45. 14 ans. De A.
Fontaine.

CHARLIE ET LA CHOCOLATE-
RIE. Lu-ma 15h45. Pour tous.
De T. Burton.

TOUCH THE SOUND. Lu-ma
18hl5. VO. Pour tous. De T.
Riedelsheimer.

MADAGASCAR. Lu-ma, 16h.
Pour tous. De E. Darnell.

EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
Lu-ma, 18h30. 14 ans.
Documentaire de F. Melgar.

EL CIELITO. Lu, ma 20h30.
VO. 10 ans. De M.V. Menis.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN.
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30.
De E. Civanyan.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
KILOMÈTRE ZÉRO. Lu-ma
16hl5, 18h30, 20h45. VO.
14 ans. De H. Saleem.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
KISS KISS, BANG BANG. Lu,
ma 16h, 20h30. 14 ans. De
S. Black.

RHYTHM IS IT. Lu-ma 18hl5.
VO. Pour tous. De T. Grube.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MOI, TOI ET LES TOUS LES
AUTRES. Lu-ma 16hl5,
18h30, 20h45. VO. 12 ans.
De M. July.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 

BROKEN FLOWERS. Lu-ma
15h30, 18h, 30h20. VO. 10
ans. De J. Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 

RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 

RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 

RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 

RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 

CRASH. Ma 20h30. VO. 12 ans.
De P. Haggis.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 

RELÂCHE.
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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;
fabrication 8-10h.

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau» . Exposition «Louis Fa-
vre, 1822-1904, témoin de
son temps» . Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS.
Exposition de Stephan Leuba,
peintures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Soies
appliquées, par Danielle Stei-
ner. Tlj sauf lundi de 14 à
17h30 jusqu'au 16.10. Parcs
et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée li-
bre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Visage d'une lutte
pour la reconnaissance» , ex-
position de photos. Lu-ve 7h-

19h, sa 9h-17h, di fermé.
Jusqu 'au 13.10.2005.

TOUR DE L'OFS - ESPACE
CULTUREL, «a.comme» une
exposition verte, bleue, résis-
tante et décentralisée du Cen-
tre culture l du Val-de-Travers.
Me-ve 14-18h, sa-di 10-17h.
Visite guidée le sa à 12h et
sur rés. au 032 713 68 94.
Jusqu'au 16.10.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture , de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de dé-
gustation ouvert: ve 17-19h30,
sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à
18h, ma 13-18h. Jusqu'au
31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
9-17h et sur demande, tél/fax
024 454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'an-
née, toute la journée sur réser-
vation. Individuels: tous les
jours, 10h30 et 14h30 (visites
guidées). En juillet-août visites
supp. à 12h30 et 16h30. Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-
mail: info@gout-region.ch.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ^—



ESSAI Eric Naulleau examine le phénomène Houellebecq dans un petit bouquin intelligent et savoureux:
force est de constater que le soleil ne brille pas sur les lettres françaises. Démonstration à l'appui , humour garanti

Far
S o p h i e  B o u rq u i n

L %  
abondance de la rentrée
littéraire j o u e  le même

i rôle que la f iguration
dans un f ilm à costumes - la quan-
tité des silhouettes anonymes, et ap-
p elées à le rester, n 'en met que p lus en
valeur les quelques vedettes littéraires
d'août /sep tembre, désignées dès les
premiers castings du mois de juin »,
constate Eric Naulleau. Et le
lauréat de cette année est in-
contestablement Michel
Houellebecq, comment l'igno-
rer après des mois de palabres
et de supputations, on a «en-
fin» pu déguster «La possibi-
lité d'une île», tiède et pâle
tambouille, dont le style sans
nerfs ni élan évoque l'imper-
ceptible agonie d'une méduse
rejetée sur le sable.

N'empêche, l'ampleur du
raz-de-marée marketing ne
laisse pas d'inquiéter. Il a tara-
busté aussi Eric Naulleau, qui
propose, sous la forme d'un
entretien avec Jean-Lou Chi-
flet , une analyse du phéno-
mène dans «Au secours,
Houellebecq revient! - Ren-
trée littéraire: par ici la sortie».

«Un repli jusqu 'alors
ignoré de leur

nombril»
Ce petit bouquin intelligent,

provocateur et excessif inter-
roge avec pertinence et hu-
mour (très) féroce «la possibi-
lité d'une critique» - titre du pre-
mier chapitre - dans un sys-
tème où tout semble joué
d'avance, entre intérêts bien
compris et renvois d'ascen-
seurs. Naulleau tente de déter-
miner pourquoi des esprits par
ailleurs brillants perdent toute

faculté critique face à Houelle-
becq. Il hasarde une explica-
tion: «Nous traversons une ép oque
où nombre d'écrivains f rançais,
tous sexes et toutes sexualités con-
f ondus, ép rouvent chaque année
l'irrésistible envie de tromp eter la
grande nouvelle qu 'ils viennent de
découvrir un rep li ju squ'alors
ignoré de leur nombril. Dans ce
contexte, un auteur qui interromp t
l'attendrie contemplation de ses
muqueuses p our regarder ce qui se
p asse autour de lui (...) se hisse
sans efforts au rang des grandes
consciences de son temps».

On porte aux nues la perti-
nence du regard de Houelle-
becq sur la société contempo-
raine, sa perspicacité à saisir «le
blues du p etit blanc»: classe
moyenne, consommateur dés-
enchanté, racisme ordinaire,
intuition de l'infini dans les
chromes de la 206, pauvre type
qui soulage ses glandes dans les
petites filles de Phuket. Libre à

chacun de se reconnaître dans
le tableau, admet Eric Naul-
leau. «L 'idolâtrie envers cet auteur
se nourrit d 'un sophisme qui vou-
drait que p uisque les lixrres de
Houellebecq se fo nt  miroir du monde
contemporain, le monde contemp o-
rain se doit en retour de ressembler
aux livres de Houellebecq». Et
d'ajouter: «Houellebecq entreprend
de démaquiller une réalité qu 'il s 'est
hd-même cliargé de grimer des cou-
leurs les p lus criardes. Et tous les go-
gos de s 'extasier sur sa lucidité».

Ce petit bouquin, écrit sur le
pouce pendant l'été, n'est pas
le meilleur de Naulleau. Mais
outre le simple plaisir de la lec-
ture - la verve, l'humour -,
tout amoureux de la littérature
y trouvera une réflexion édi-
fiante, plutôt inquiétante, sur
l'avenir du livre... /SAB

«Au secours, Houellebecq
revient!», Eric Naulleau, éd.
Chiflet & Cie, 2005

Littérature tête à claques

Ainsi vont les couleurs
VU ET À VOIR À LA GALERIE DITESHEIM

Par
O r é l i e  F u c h s

Après avoir visité l'expo-
sition présentant les
nouvelles œuvres de

Raymond L'Epée, on ressort
avec un sentiment partagé. La
technique est irréprochable et
la lumière traverse la plupart
de ses huiles sur toile , mais
l'on ne peut s'empêcher de se
demander par ailleurs: que se
cache-t-il derrière ce rivage
mauve, ces personnages pré-
textes, cette étrange douceur
ou ce Cervin de carte postale?
Aucune ironie, au contraire,
l'œuvre est sérieuse. Serait-ce
alors une volonté bien inten-
tionnée de mettre du baume
aux yeux des regardeurs, visi-
teurs, spectateurs de passage?

Absence de risque
L'œuvre de Raymond

L'Epée déploie depuis plus de
vingt ans ses huiles au doux ra-
mage, représentant la plupart
du temps des scènes de vie quo-
tidienne silencieuse, des sortes
d'arrêts sur histoires où plane
un léger mystère. Mais la sur-
face prend aujourd'hui, on le
regrette, trop d'importance.

«Jour blanc, Anniviers», de Raymond L'Epée. DOCUMEN T SP

Ses questionnements reson-
nent malgré tout encore sur les
murs de là galerie Ditesheim:
un peintre aimanté par des sil-
houettes (familières sans
doute) dont ils nous laissent
imaginer la vie, cherchant éga-
lement à donner des sensations
réelles, physiques, au travers de
la nature morte, puis enfin , at-
tiré par l'abstraction, penché
tout.entier sur la vie des cou-
leurs, son rayonnement, ses se-
crets. Cette dernière tentative
(à laquelle il était revenu il y a
quelques années) était un puis-
sant retour à la peinture pour

elle-même, luttan t peut-être
contre les images dont il sem-
ble aujourd'hui avoir fait plu-
sieurs fois le tour et qui glissent
alors sur lui sans le troubler suf-
fisamment. On peut regretter
une absence de risque, un désir
de se protéger de la peinture
en l'approchant sous un jour
trop connu. On aimerait revoir
un peintre étonné par son œu-
vre, et même (on est en droit
de le lui demander) un instant
dans le doute. /OFU

Neuchâtel, galerie Di-
tesheim, jusqu 'au 16 octo-
bre

Sales gamins érudits

E

ric Naulleau dirige les
éditions L'esprit des
péninsules. A coup de

petits livres nerveux et
brillants, à mi-chemin entre
essai et pamphlet, il clame ré-
gulièrement son indignation
face à l'indigence d'une par-
tie de la production littéraire
hexagonale, et l'empresse-
ment d'une certaine presse
parisienne à porter aux nues
cette même production.

L'homme est subtil, sa cul-
ture livresque impression-
nante et son humour absolu-
ment féroce et délectable.
Avec son complice Pierre
Jourde, éminent professeur à

l'Université de Grenoble, Eric
Naulleau joue depuis quel-
ques années les sales gamins
érudits dans la grande cour
de récré des lettres françaises.

Il faut lire aussi, parce que
c'est édifian t mais également
pour le plaisir: «La littérature
sans estomac», Pierre Jourde,
éd. L'esprit des péninsules,
2002; «Petit déjeuner chez Ty-
rannie», Eric Naulleau , suivi
de «Le crétinisme alpin» ,
Pierre Jourde, éd. La fosse
aux ours, 2003; «Le Jourde et
Naulleau - Précis de littéra-
ture du XXIe siècle», Pierre
Jourde, Eric Naulleau, éd.
Mots & Cie, 2004. /sab

ENTENDU AU CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

Un 
pays que l'on a redé-

couvert cette fin de se-
maine à travers la mu-

sique dans la multiplicité de
ses régions et de ses cultures
ancestrales. L'Iran.

Ainsi l'ensemble Makran
du Baloutchistan, représente
une musique jouant d'impor-
tantes fonctions sociales: gué-
rison, transe, accompagne-
ment lors de rites de passage,
maintien de la mémoire col-
lective à travers l'épopée. Et
sans cesse, ces aspects débor-
dent du cadre formalisé d'un
concert. L'accord de l'instru-
ment fait déjà partie du mor-
ceau. Ceux qui ne jouent pas
encore échangent des paroles
durant la pièce. Le chantre,
entre deux phrases, boit
d'une main, tout en jouant du
luth de l'autre. Et une partie
du public entre véritablement
en transe.

On se prend à osciller
d'avant en arrière et l'on
constate le même mouvement
chez ses voisins. Les orne-

ments inouïs dans leur finesse
et leur rapidité que déploient
les musiciens répondent aux
riches arabesques gravées sur
leurs splendides instruments.
Des sons inconnus nous inon-
dent, comme ceux de la vièle
sorud ou de la flûte double
doneli. Et avant tout, une pré-
sence, plénière, authentique.
Pendant le début du concert,
un homme reste en retrait du
groupe, ne jouant presque
pas.

Climat méditatif
Pourtant dès qu'il nous

sourit, il témoigne d'un
amour irradiant. On sait
qu'on est face à un sage et
l'on n 'est guère surpris
lorsqu'il s'avance pour canti-
ler une épopée et qu'une voix
d'or s'élève pendant une
demi-heure, riche de toutes
les résonances de son corps et
de toutes les émotions qu'il
incarne.

L'ensemble Leyli dévoile
en autre aspect méconnu des
cultures iraniennes, la musi-
que des femmes. Racée, sub-
tile, elle suscite un climat mé-

ditatif et intériorisé à l'opposé
du climat de transe de Ma-
kran. Les interprètes sont bel-
les, parées d'habits et de ma-
quillage luxuriants. Leurs ins-
truments se marient à mer-
veille et accompagnent par-
fois une voix chaleureuse.

L'ensemble Râst nous em-
porte au cœur de la mystique
soufie où les paroles de
l'amour profane évoquent le
désir de l'union à Dieu.

Les pleurs amers de la flûte
ney et les myriades de sons
perlés de la cithare santur ré-
pondent dans un dialogue
amoureux improvisé aux mé-
lismes plaintifs de maître Mo-
zaf ar Shaf i 'i. Deux femmes
les accompagnent avec per-
fection au tambour et au luth.
De nombreuses larmes cou-
lent dans l'assemblée qui
communie au-delà des paro-
les et des styles étrangers à
l'universalité de cette musi-
que.

Les bardes turkmènes et
d'Azerbaïdjan auront certai-
nement suscité dimanche soir
des émotions nouvelles et
aussi fortes. /ATR

Des hans rayonnants



ART CONTEMPORAIN Plus d'un million de visiteurs pour la 4e édition de la Nuit blanche dans
la capitale française. Discothèque brésilienne aux Halles ou «Champ mécanique» à l'hôpital

La statue du Christ du mont Corcovado de Rio de Janeiro a été projetée par l'artiste Agnès
Winter sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris. PHOTO KEYSTONE

Par
R a c h i d  A o u l i

La 
4e Nuit blanche pari-

sienne, qui s'est dérou-
lée jusqu 'à tôt hier ma-

tin, a attiré quelque 1.250.000
visiteurs, selon un comptage
effectué par les 600 agents de
la Direction de la prévention
et de la protection de la Ville
de Paris, a déclaré Christophe
Girard , adjoint au maire de
Paris en charge de la Culture.
H s'est félicité de l'absence
d'incident majeur et de l'am-
biance «bon enfant» de la ma-
nifestation.

«Le succès de Nuit blanche, est
la preuve que l'art contemporain,
aussi novateur soit-il, n 'est p as ré
serve à une élite et qu 'en aucun
cas, il ne s 'oppose à la culture p o-
pul aire», assurait le maire Ber-
trand Delanoë, au cours de la
soirée, au côté du directeur ar-
tistique de la manifestation,
Jean Biaise.

Quant au public, intrigué
ou conquis d'avance, il avait,
semble-t-il suivi les consignes
de l'Hôtel de ville. Itinéraires
téléchargés sur internet pour
les uns, ou plan de Paris an-
noté et dûment accroché au
ruban adhésif sur le guidon
d'une bicyclette pour les au-
tres: l'heure n'était pas à
l'amateurisme.

Des herbes géantes

L'image et le son, fers de
lance de l'art contemporain
ont enregistré de nombreux
succès générant les plus lon-
gues files d'attentes sur ces si-
tes. A commencer par celle de
la mairie du IVe arrondisse-
ment où le collectif Métazone,
redéfinissait le principe de la
vidéo-surveillance, faisant de
chacun tour à tour un voyeur,
ou un observé, à son insu. In-
quiétant.

Succès plus populaire cette
fois pour le cœur des Halles et
son jardin, transformé en dis-
cothèque brésilienne, les or-

chestres ambulants se dépla-
çant parfois jusque dans la rue
Saint-Denis voisine. Beaucoup
de monde aussi pour «L'éphé-
mère» d'Andréas Oldorp au
Crédit municipal et pour la
«Transparence blanche» du
Centre culturel suédois.

Originale et décalée, la ba-
lade proposée par Vincent Le-
roy dans l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, où il avait installé
son «Champ mécanique», des
herbes géantes en «altuglass»,
ondulant au moindre souffle
de vent et suscitant des cris
d'admiration du public, même
s'il était vivement recom-
mandé de se taire pour la tran-
quillité des malades.

Drôles de cabines

Autre succès pour le règne
végétal reconstitué, à la Biblio-
thèque François-Mitterrand,
transformée en forêt où une
vie animale se serait develop
pée, le tout projeté en images
sur la tour sud, quand les plus
jeunes semblaient s'être don-
nés rendez-vous à la «Comète
Jules Verne», un programme
audiovisuel, ponctué d'ateliers
d'écriture autour de l'œuvre
du romancier visionnaire.

Gros succès encore pour le
parcours «Drôles d'endroits»
de l'est parisien, où le «Stan-
dard» de Grégory Chatonsky a
surpris et amusé petits et
grands. Ses cabines téléphoni-
ques publiques sonnant et
dans lesquelles des voix incon-
nues racontaient leur vie aux
passants médusés mais leur
permettaient aussi de raconter
la leur. L'envers du décor (un
vrai standard ) se trouvant
pour l'occasion installé à la
mairie du Xlle.

Drôle aussi, les «golfeurs
fous» de Samuel Bianchini où
les passants donnaient des or-
dres par mégaphone à des per-
sonnages animés jouant au
golf, qui obéissaient en
rythme, jusqu 'à friser l'hysté-
rie. /RAO-ap

Le pari de Blanche NuitPar Alexandre Caldara

¦y "y ommage à Anna
I—I Lietti, lauréate cette

JL JL semaine du p rix
Jean Dumur. Un jour ma-
dame votre p lume a exprimé
son p laisir et son frémisse-
ment au contact des toiles ci-
rées et du poulpe de la Fa-
millia Leccese, de Neuchâtel.
Samedi soir, en ressortant
d'un attire haut lieu de l'Ita-
lie dans l'assiette, la Colonia
Libéra avec des tarentelles
p lein la tête, j 'ai songé moi
aussi, en écho lointain et
ému à vos mots, d'essayer
de dire quelque chose de cet
esprit tricolore assez p ur.
Pizzeria, trattoria et même
sp aghetteria, on décline au-
jo urd'hui les p arfums de la
p éninsule italienne avec
d'horribles guirlandes lumi-
neuses roses. Quand Dan
Flavin s'empare du néon
p our l'emmener au musée,
on suit le mouvement émer-
veillé. Mais au bistrot, au
cercle, on aime p ousser une
lourde p orte et sentir p ro -
gressivement les eff luves
monter. Cette idée de p r e sq u e
clandestinité, ce lieu de vie,
où l'on mange, tap e le car-
ton, boit souvent trop, ce lieu
de conf essions, ce théâtre, ce
carrefour, cette illusion.
L'autre soir du côté du Ter-
tre, le cuisinier Nicola Grec-
cucio et son complice Totùo
Maggiore ont sorti les guita-
res et entonné quelques airs
gravés sur le CD «Terra-
cota». Quelques chants p our
dire la terre du Sa lento, le
roulementde la mer, cette
beauté du Sud suave et sau-
vage. Ce vent, cet ailleurs,
cette si belle différence. /ACa
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Hier à 13 heures

En Suisse
Bâle très nuageux 12°
Berne très nuageux 9°
Genève pluvieux 10°
Locarno pluvieux 11°
Sion pluvieux 11°
Zurich pluvieux 8°
En Europe
Berlin très nuageux 13°
Lisbonne beau 25°
Londres très nuageux 14°
Madrid beau 20°
Moscou beau 21°
Paris très nuageux 13°
Rome pluvieux 18°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28°
Pékin beau 17°
Miami peu nuageux 27°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 35°
Tokyo beau 27°

___J^r̂jf
Retrouvez la météo 

^sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Il
y a des périodes comme

I cela où rien ne va. Le ciel
- s'est levé du pied gauche
. ce week-end et il va rester
. de mauvaise humeur une

grande partie de la se-
maine. Une dépression

% tourbillonne sur le golfe
î de Gênes et les nébuleux
t sont emprisonnés dans sa
\ spirale.

Prévisions pour la
journée. Les amateurs
d'humidité et de fraî-

. cheur sont comme des
| poissons dans l'eau. Les

lourds nuages ont con-
\ cocté de bonnes pluies et

des flocons sur les som-
mets; une dose de flotte
dont l'Etat n'a pas en-
core trouvé la formule
pour vous la facturer. Le
mercure ne décolle pas
et reste figé à 10 degrés.

Les prochains jours.
f Un peu moins pourri.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

La météo du jour: ça coule à chaudes larmes, mais bien fraîches



SUISSE
RÔSCHENZ Le curé réfrac-
taire Franz Sabo a célébré la
messe malgré la suspension
dont il est l'objet.

page 16

MONDE
ÎLES CANARIES Un nou-
veau drame de l'immigra-
tion tue trois Africains et
fait quatorze disparus.

page 17

SPORT
CYCLISME Le rôle
de favori n'a pas
fait peur à l'Italien
Paolo Bettini.

page 22
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INDONESIE Trois ans après les attaques meurtrières qui avaient fait plus de 200 morts en octobre 2002,
«l'île de dieux» est une nouvelle fois endeuillée. On déplore au moins 26 morts et plus de cent blessés

Des 
attentats suicide ont

frapp é samedi des zo-
nes touristiques de

Bali faisant au moins 26 morts
et plus de cent blessés. «L'île
des dieux» est ainsi frapp ée
un nouvelle fois, trois ans
après les attaques islamistes
meurtrières d'octobre 2002.

«Le résultat des investigations
montre pour l'instant que les atten-
tats (de ce week-end) ont été perpé
très p ar des kamikazes», a déclaré
hier à Bali le président indoné-
sien Susilo Bambang Yu-
dhoyono. La police a précisé
avoir vu la marque du réseau is-
lamiste régional Jamaah Isla-
miyah.

Les explosions sont interve-
nues à quelques minutes d'in-
tervalle dans les stations bal-
néaires de Jimbaran et de
Kuta, au cœur de l'industrie
touristique de l'île, première
destination d'Indonésie pour
les vacanciers étrangers.

Quatre étrangers tues
Un Japonais et trois Austra-

liens, dont un adolescent, ont
été tués. Parmi les blessés figu-
rent notamment six Sud-Co-
réens, quinze Australiens, une
Française, un citoyen britanni-
que.

«Le mode op ératoire est très simi-
laire à de p récédents attentats (sui-
cide), avec l'utilisation de sacs à
dos, dont des morceaux ont été re-
trouvés sur les sites des attentats»,
a déclaré Ansyaad Mbai, chef
de la section antiterroriste au
ministère de la sécurité. Il a dit
porter ses soupçons en direc-
tion de deux islamistes malai-
siens experts en explosifs acti-
vement recherchés et soupçon-
nés d'être imp liqués dans des
actes terroristes en Indonésie.

Une vingtaine de person-
nes, dont une quinzaine
d'étrangers, étaient recher-

ches hier par des hôtels ou par
leurs proches, selon Vika Rah-
mayanti, de la cellule de crise
de l'hôpital.

Aucun Suisse blessé
Aucun des quelque 460 tou-

riste suisse séjournant acuielle-
ment dans la région ne semble
avair été blessé, ont indiqué
hier le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
et les voyagistes Kuoni, Hotel-
plan et TUI. Seuls quelques
touristes ont choisi d'interrom-
pre leurs vacances. Le DFAE
ne déconseille pas aux ressor-
tissants suisse d'éviter l'Indo-
nésie, mais recomande «d'exer-

cer une certaine p rudence» dans
les lieux publics et «d'éviter les
grands rassemblements de f oule. »

A l'image du secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan,
qui s'est dit «atterré», les leaders
du monde entier ont con-
damné les attaques aveugles.

La première explosion a
dévasté le restaurant Raja à
Kuta. Ce secteur touristique
avait déjà été la cible des at-
tentats d'octobre 2002.
Quelques minutes plus tard ,
deux autres explosions ont
dévasté deux restaurants de

La première explosion a ravagé le Raja à Kuta, secteur déjà visé par des attentats en 2002.
Hier, des hindous sont venus se recueillir devant l'établissement. PHOTOS KEYSTONE

bord de mer dans le pitto-
resque village de pêcheurs
de Jimbaran.

Corps criblés de petits clous
Les trois explosions se sont

produites en l'espace de onze
minutes. Les victimes ont eu
le corps criblé de petits clous
qui avaient probablement été
placés dans les engins explo-

sifs. Les habitants et les touris-
tes étrangers restaient hier
choqués par le carnage mais
refusaient de céder à la pani-
que, allant jusqu 'à reprendre
possession de l'immense
plage bordant les deux villes
endeuillées.

La capitale indonésienne
Jakarta a été placée en état
d'alerte maximale hier:

18.000 policiers ont été mobi-
lisés pour surveiller les points
sensibles de la capitale , dont
les ambassades étrangères.

Plusieurs attentats meur-
triers en Indonésie ont été
imputés ces deux dernières
années à la Jamaah Islamiyah,
réputée liée à Al-Qaïda, dont
ceux de Bali en octobre 2002.
/ats-afp-reuters

Bali cible de kamikazes

D

éjà durement touchée
par les attentats de
2002 qui avaient fait

202 morts, l'industrie touristi-
que de Bali est à nouveau me-
nacée par le terrorisme. Les
tour-opérateurs s'attendent à
un recul du nombre de visi-
teurs, alors que l'Australie a
exhorté ses ressortissants à évi-
ter tout déplacement sur l'île
indonésienne.

Les derniers attentats ont
été perpétrés samedi contre
trois restaurants bondés de
Bali. Ces attaques ont été per-
pétrées alors que l'industrie
touristique de l'île se remettait
à peine des attentats qui
avaient fait 202 morts dans des
discothèques, le 12 octobre
2002. Le ministre indonésien
du Tourisme Jero Wacik a pré-
dit hier un recul du nombre
de visiteurs.

Cho Hyun-ok, une porte-pa-
role de l'agence de voyages

sud-coréenne Eworld Tour,
spécialisée dans l'Indonésie, a
précisé qu'environ 10% des ré-
servations avaient été annulées
après les attentats de samedi.

De son côté, Masabumi Hat-
tori, de la société japonaise Ma-
rine Jack qui propose des sta-
ges de plongée à Bali, a rap-
porté que plusieurs touristes
qui devaient se rendre sur l'île
indonésienne hier avaient an-
nulé leur voyage. «Tout le monde
attend de voir ce qui va désormais
se p asser. Mais j e  crois vraiment
que les gens vont à nouveau éviter
Bali», a-t-il ajouté, précisant
qu'une vague d'annulations_
avait submergé sa compagnie
après octobre 2002.

Le premier ministre austra-
lien John Howard a exhorté
hier ses ressortissants désirant
se rendre en Indonésie à re-
voir leurs projets. Il a estimé
que la situation restait «très
dangereuse» sur l'île, /ap

Le pittoresque village de Jimbaran, avec ses restaurants très prisés en bord de mer, a été
victime de deux des trois attentats. PHOTO KEYSTONE

L'industrie touristique à nouveau visée
V I D É O - A M A T E U R

Un  
des auteurs des

attentats suicide de
Bali apparaît en ar-

rière-fond sur un film vidéo
amateur tourné dans le res-
taurant Raja de Kuta. Le
film , monté par les poli-
ciers, montre un homme
portant un tee- shirt noir et
un sac à dos passer lente-
ment entre les tables des
personnes attablées dans le
restaurant, qui discutent et
rient sans se douter de l'im-
minence de l'attaque.
Parmi les clients se trou-
vent des Indonésiens et des
étrangers. Le kamikaze at-
teint le fond du restaurant
puis entre dans la cuisine,
séparée du reste de la salle
par une cloison d'environ
1,50m. Un flash éblouissant
se produit alors suivi d'une
explosion qui détruit l'ar-
rière du restaurant /ats-afp

Attentat
filmé



TESSIN Après la révélation dans la presse tessinoise d'une affaire de pot-de-vin, c'est maintenant
la politique de placements de la Suva qui focalise l'attention. Franz Steinegger est en ligne de mire

Franz Steinegger, ancien conseiller national et actuel président du conseil d'administration de la Suva. PHOTO KEYSTONE

De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

A

lors qu 'une nouvelle ré-
vélation d'un témoin,
samedi dans La Re-

gione Ticino, évoque la remise
d'un pot-de-vin d'un million
de francs dans le cadre des ven-
tes immobilières de la Suva, les
regards se tournent sur la poli-
tique globale de placements de
l'assurance semi-étatique.

Bâtie sur le modèle corpora-
tiste, avec un conseil d'adminis-
tration de 40 membres présidé
par l'ancien conseiller national
Franz Steinegger et vice-présidé

par le directeur de l'Union pa-
tronale suisse Peter Hasler et la
secrétaire dirigeante de
l'Union syndicale suisse Colette
Nova, la Suya semble, avoir
manqué, au seul premier se-
mestre 2005, des revenus po-
tentiels allant jusqu'à 185 mil-
lions de francs.

Une étude de Lusenti Part-
ners, citée par la SonntagsZei-
tung d'hier, indique en effet
qu 'à fin juin, la Suva détenait
16,6% de sa fortune en liquidi-
tés. La moyenne des investis-
seurs institutionnels se montait,
au même moment, à 7,4%. Et
la stratégie de la Suva prévoit

des placements en liquidités de
3% seulement

Corruption?
L'an dernier, le rendement

financier de l'assurance s'est
monté à 3,9%, un résulfat qua-
lifié de «réjouissant» par Ernst
Mâder, directeur financier de la
caisse lors de la conférence de
bilan le ler juillet dernier à Lu-
cerne, «d'autant plus que nous
avons atteint ce résultat en adop-
tant un positionnement du risque
résolument défensif» . En revan-
che, la Suva détient des investis-
sements, pour la plupart di-
rects, à hauteur d'environ trois

milliards de francs dans le sec-
teur immobilier, dont ce sont
les transactions à prix bradés
qui ont récemment envoyé six
personnes en prison.

De , son, propre aveu, l'.assu-
rance, qui fonctionne «sansfy t
lucratif», agit également
comme maître d'ouvrage.
Cette politique devrait distor-
dre considérablement le mar-
ché immobilier suisse.

Durant les cinq dernières an-
nées, le portefeuille d'investis-
sements directs de la Suva dans
l'immobilier s'est accru d'un
milliard de francs. Mais cet en-
gagement ne reflète pas une

stratégie a long tenue: 1 an der-
nier, la Suva a investi 288 mil-
lions de francs dans le loge-
ment, pour se désengager à
nouveau à hauteur de 117 mil-
lions au premier semestre de
cette année.

D'autres soupçons planent
sur la nature des investisse-
ments: en 2002, sous la prési-
dence de Franz Steinegger,
connu pour avoir présidé le
PRD suisse et l'Expo.02, la Sura
a effectivement investi 33,4 mil-
lions de francs dans une pro-
priété immobilière de la hol-
ding uranaise Dâtwyler pour le
projet Loftpark au centre d'Alt-
dorf. Or, Franz Steinegger est
membre du conseil d'adminis-
tration de Dâtwyler.

Le conseiller national Chris-
toph Môrgeli (UDC/ZH) ,
peu enclin à mettre des gants,
n 'hésite pas à parler de «cor-
ruption ».

Action en justice
Quoi qu 'il en soit, la stratégie

«défensive» de la Suva s'est sol-
dée, l'an dernier, par une perte
de 27,1 millions de francs, ce
qui a conduit à une nouvelle
hausse des primes.

Les premières réactions des
assurés face au scandale im-
mobilier émergent déjà: la So-
ciété tessinoise des entrepre-
neurs en construction compte
intenter une action légale sous
forme de dénonciation pénale
ou de recours contre la hausse
des primes, a annoncé ven-
dredi son directeur Edo Bob-
bià, député (PRD) au Grand
Conseil tessinois.

La direction du monopole
de la Suva devrai t rencontrer
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin, qui assume la
surveillance suprême de l'as-
surance, aujourd'hui à
Berne. /PBE

Steinegger sur la sellette

Marches
blanches

sous la pluie

A C T E S  P É D O P H I L E S

Une p
luie intense s'est

invitée aux Marches
blanches organisées

dans plusieurs villes roman-
des samedi après-midi. Plu-
sieurs centaines de person-
nes ont cependant défilé à
Genève, Lausanne et Delé-
mont pour exprimer leur re-
jet de la pédo-criminalité.

Le coup d'envoi des cortè-
ges a été donné simultané-
ment dans les trois villes à
15h30. Des milliers de bal-
lons blancs ont été lâchés
dans le ciel par les sympathi-
sants de l'association apoliti-
que, créée en 2001 à l'insti-
gation de parents choqués
par la pédocriminalité.

Les espoirs de voir une
grande affluence ont quel-
que peu été douchés par la
pluie.

A Delémont, quelques 30
motards ont ouvert la voie à
150 piétons sensibles à la
cause, selon les chiffres de la
police cantonale jurassienne.

Les organisateurs ont pré-
féré renoncer à inviter des
politiciens, /ats

Couchepin
renvoie la balle

aux cantons

A S S U R A N C E  M A L A D I E

P

ascal Couchepin ren-
voie la balle aux can-
tons, après l'annonce

mardi par ses services de
l'augmentation des primes de
l'assurance maladie. Ils sont
responsables du contrôle de la
moitié des dépenses de l' assu-
rance obligatoire de base, re-
lève le Conseiller fédéral.

«Si les cantons veulent se dépar-
tir de leurs compétences, on p eut
discuter», déclare Pascal Cou-
chepin dans un entretien paru
samedi dans «Le Temps». Au
total 35% des dépenses hospi-
talières et 15% des dépenses
des homes pour personnes
âgées dépendent des cantons ,
constate le ministre.

«La concurrence est la chose la
plus rafraîchissante qui soit », a
par ailleurs réaffirmé Pascal
Couchepin. Il s'oppose avec
vigueur à l'idée d'une caisse
maladie unique et aux primes
en fonction du revenu qu 'il
voit comme «un impô t supp lé-
mentaire». Il admet toutefois
que «le système actuel n 'est pas
encore assez efficac ni suffisam-
ment concurrentiel», /ats

VALAIS m Le père est mineur.
Le père du bébé de la jeune
Camerounaise de 10 ans qui a
accouché en août dernier en
Valais est mineur. L'enfant est
«le f ruit d 'amours juvéniles », a
déclaré hier l'avocat et tuteur
de la fillette Léonard Bender,
confirmant un article du «Ma-
tin dimanche» , /ap

HÉLICOPTÈRES m Schmid
reste ferme. Pour le président
de la Confédération Samuel
Schmid, il n 'y a aucune raison
de revenir sur le choix des 20
hélicoptères «Eurocopter»
dans le cadre du programme
d'armement 2005. Dans un
entretien publié samedi par le
«Tages-Anzeiger», le ministre
de la Défense a souligné que
la procédure d'évaluation
s'était déroulée de manière
tout à fait loyale. Le conseiller
fédéral a catégoriquement re-
jeté toute accusation de cor-
ruption./ap

RÉFUGIÉS m Propositions de
Blocher. Le conseiller fédéral
Christoph Blocher veut
mieux intégrer les réfugiés re-
connus en leur facilitant l'ac-
cès au monde du travail. Il en-
visage un «apprentissage pour
réfugiés» qui serait pris en
charge par l'Etat. En matière
d'asile, un programme d'éco-
nomies de 200 millions par an
est en préparation. Dans un
entretien paru dans le «Sonn-
tagsBlick» et «Le Matin di-
manche», Christoph Blocher
relève que seuls 23% des réfu-
giés reconnus comme tels et
capables de travailler ont une
activité professionnelle. «Tous
les autres vivent de l'aide sociale».
Il apparaît donc que «nos réfu-
giés sont très mal intégrés, malgré
les belles, théories et de coûteux pro- ¦
grammes^ /ap ÀnsTIsfibàf

ISÉRABLES u Blessée par
un chasseur. Une joggeuse
de 41 ans a été blessée par
un chasseur samedi après-
midi dans la région d'Iséra-
bles (VS) . Elle a été touchée
par un plomb à la poitrine.
Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domi-
cile, a précisé hier la police
cantonale, /ap

| EN BREF |

ROSCHENZ Suspendu pour avoir vilipendé l'Eglise et son évêque, le curé
Sabo a malgré tout célébré la messe. Avec le soutien de toute sa paroisse

CJest devant une foule
compacte et acquise à
sa cause que le curé

Franz Sabo a célébré samedi la
messe à Rôschenz (BL). Il
s'agissait de son premier office
après que l'évêché de Bâle lui a
officiellement retiré sa missio
canonica.

Dix minutes avant le début de
l'office , les bancs de l'église
étaient déjà tous occupés.
L'ajout de chaises a permis de
faire passer la capacité de l'édi-
fice à 400 personnes, pour ac-
cueillir des habitants de
Rôschenz ainsi que ceux des lo-
calités voisines désireuses de si-
gnifier par leur présence leur
soutien au curé.

L'évêché de Bâle a confirmé
vendredi qu'il suspendait Franz
Sabo dès le lendemain, pour
avoir critiqué, depuis sa chaire,
l'Eglise catholique-romaine et
l'évêque Kurt Koch.

Les autorités cléricales ont
envoyé le vicaire Erich Hâring
et le curé Franz Kuhn pour sup-

Franz Sabo, curé réfractaire de la paroisse de Rôschenz dans
le canton de Bâle-Campagne. PHOTO KEYSTONE

pléer l'homme d'église de
Rôschenz. A l'exception des
photographes et des caméras
de télévision, le prêche, qui a
abordé le thème du «souci»,
s'est déroulé de façon conven-
tionnelle.

Le curé a attendu la fin du
service religieux pour faire une
allusion claire à sa situation:

«Rôschenz a un curé, il n'a pas be-
soin d'en avoir trois», a-t-il dit

L'agitation médiatique ne
doit pas susciter d'inquiétude, a-
t-il encore expliqué. «La vie de la
p aroisse va continuer il y aura des
baptêmes, des mariages, des cérémo-
nies d'adieux aux p ersonnes décédées.
On continuera a f ê t e r  Pâques et Noël
ensemble». «Je suis touché par votre

p résence, votre particip ation, votre
soutien», a conclu l'homme
d'église, en remerciant les pa-
roissiens, qui ont longuement
applaudi.

Plusieurs rencontres entre
l'évêché et le curé Sabo ont eu
lieu depuis l'annonce du retrait
de la missio canonica en mars.

La paroisse a tout tenté pour
favoriser un rapprochement, a
expliqué vendredi son président
Holger Wahl. Le 12 avril, l'assem-
blée paroissiale, à l'iinanimité
des 415 personnes présentes, a
rejeté la décision de suspension
et apporté son soutien au curé.

Un temps de réflexion
Un synode extraordinaire de

l'Eglise catholiqueromaine est
convoqué le 31 octobre à Iiestal.
L'avis de droit du professeur Fé-
lix Hafher y sera présenté, mais il
ne sera rendu public que lorsque
l'affaire sera réglée.

Dans l'intervalle, l'évêché a ac-
cordé à Franz Sabo un temps de
réflexion, /ats

Franz Sabo défie sa hiérarchie



La Corse s'embrase
PRIVATISATION Soulagement en Corse pour des milliers de touristes bloqués qui ont

finalement pu quitter l'île de Beauté. Le conflit reste ouvert et pourrait se durcir demain
Par
T h i e r r y  B o i n e t

Des 
milliers de touristes

bloqués depuis plu-
sieurs jours en Corse

par le conflit social à la So-
ciété nationale Corse Médi-
terranée (SNCM) ont com-
mencé à quitter l'île de
Beauté hier. Le secrétaire du
Syndicat des travailleurs cor-
ses (STC) Alain Mosconi a an-
noncé la levée du blocus de
tous les ports de l'île jusqu'à
demain, journée nationale
d'action syndicale.

Samedi, une manifestation
unitaire contre la privatisation
de la SNCM a rassemblé à Bas-
tia 2000 personnes selon la po-
lice, 10.000 selon les organisa-
teurs. Après l'ordre de disper-
sion, des échauffourées ont
opposé des jeunes cagoules
aux forces de l'ordre. Un poli-
cier a été grièvement blessé.

Le sens des responsabilités
A 1 issue d une assemblée

générale du STC, Alain
Mosconi a annoncé hier la le-
vée du blocus, une «mesure de
responsabilité », selon lui. Un
premier navire de la compa-
gnie italienne «Corsica Fer-
ries», «le Nova», est entré à la
mijournée dans le port de Bas-
tia. Plusieurs centaines de tou-
ristes ont pu embarquer sans
difficulté à bord du navire, qui
a appareillé vers 15h pour Sa-
vone (Italie).

«Nous ne sommes p as des
jusqu'aux boulistes', nous savons
qu 'il y a une situation dégradée et
comme nous voulons agir dans
l'intérêt collectif du peuple corse,
nous avons décidé de laisser exercer
la circulation des navires dans les
deux sens», a déclaré Alain
Mosconi. Un communiqué du
STC exige toutefois que «ces
navires assurant ce service tempo-
raire ne servent p as au gouverne-
ment à des f ins militaires».

Par mesure de sécurité, le
préfet de Corse Pierre-René
Lemas a donné ordre de
fouiller tous les navires quit-
tant l'Ile de Beauté afin de s'as-
surer qu'aucun engin explosif
n'est à bord, «fai pr is  la décision
ce matin que tous les bateaux au
dépa rt d'Ajaccio seraient au pré
af able l'objet d'un contrôle par ks
démineurs de façon à éviter les
mauvaises surprises mais surtout
à rassurer les passagers », a-t-il ex-
pliqué.

Selon la préfecture de
Corse, quelque 6500 touristes
sur les 15.000 personnes blo-
quées en Corse devaient quit-
ter l'île hier par la mer au dé-
part d'Ajaccio. Trois autres na-
vires étaient attendus à Bastia
pour rapatrier ces «naufragés»
de l'île de Beauté. Un autre bâ-
timent, un cargo mixte de la
Compagnie méridionale de
navigation (CMN), assurera
une liaison de fret entre Ajac-
cio et Toulon.

La desserte aérienne de
l'île, rétablie depuis samedi
matin, s'effectuait normale-
ment Le mouvement syndical
qui paralysait depuis une se-
maine la Corse s'oppose au
projet de privatisation de la
SNCM - 1 Etat ne veut conser-
ver que 25% du capital de
cette compagnie. Le mouve-
ment pourrait se durcir de
nouveau à partir de demain, a
indiqué le STC à Bastia.

ii

Supprimer 400 postes
«On pourra commencer à envi-

sager de discuter quand le gouver-
nement gardera au moins 51% de
la SNCM», soulignait samedi
Antoine Mandrichi, secrétaire
de l'union départementale de
la CGT. A la demande du pre-
mier ministre Dominique de
Villepin, le ministre de l'Eco-
nomie Thierry Breton et le mi-
nistre des Transports Domini-
que Perben se rendront au-
jourd 'hui à Marseille pour ren-

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le calme samedi dans les rues de
Bastia contre la privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée, PHOTO KEYSTONE

contrer à nouveau les parte-
naires sociaux du dossie.

La détermination des grévis-
tes pour empêcher la privatisa-
tion de la SNCM, lourdement
déficitaire , place le gouverne-
ment en situation difficile. Les
deux repreneurs privés sur les
rangs comptent supprimer
400 postes sur 2400.

Le policier de la Brigade an-
ticriminalité blessé samedi soir

à Bastia était toujours hospita-
lisé hier. Il souffre d'un grave
traumatisme facial. Isolé sur le
vieux port par une bande de
«jeunes casseurs», le fonction-
naire a été roué de coups avant
d'être contraint de se jeter à
l'eau pour s'échapper. Plus
d'une centaine de véhicules,
une quinzaine de vitrines et du
mobilier urbain ont été en-
dommagés lors d'incidents. Sa-

medi soir également, une ve-
dette des Douanes, amarrée
dans le vieux port de Bastia, a
été endommagée par un engin
explosif. C'est cette vedette qui
avait empêché mercredi le
«Pascal-Paoli», le navire de la
SNCM dont s'étaient emparé
les syndicalistes du STC, d'en-
trer dans le port, permettant au
commando du GIGN de pren-
dre le ferry d'assaut. /TBÔ-<_p

ESPAGNE Une barque chavire: trois Africains meurent, quatorze sont portés
disparus, dix-sept personnes sont secourues au large des îles Canaries

Des rescapés dans un centre d'hébergement.PHoro.r£Ysro..£

T

rois candidats africains
à l'immigration en Es-
pagne sont morts et

quatorze sont portés disparus
après le naufrage de leur em-
barcation aux larges des îles
Canaries, a rapporté hier la
radio publique espagnole.
Dix-sept personnes ont pu
être secourues.

Les garde-côtes ont peu
d'espoir de retrouver les dispa-
rus vivants. Dix-sept personnes
été secourues en partie grâce à
l'intervention d'un bateau de
pêche se trouvant dans la
zone, à une cinquantaine de
km au sud-ouest de Fuertaven-
tura. Selon les témoignages re-
cueillis par les autorités, la bar-
que a chaviré alors qu'elle
s'approchait du navire espa-
gnol «Nuevo Batavano» qui ve-
nait les secourir. Plusieurs im-
migrants, nerveux ou impa-
tients, se sont levés, ce qui a dé-
stabilisé l'embarcation. Les

marins du bateau de pêche se
sont jetés à l'eau pour essayer
de porter secours à ceux qui
sont tombés à l'eau.

Deux autres immigrants
sont décédés aux Canaries
pendant le week-end.

Le détroit de Gibraltar et
l'archipel des îles Canaries
sont les accès maritimes euro-
péens les plus empruntés par
les immigrés clandestins en
provenance d'Afrique. En
2004, 15.675 personnes ont été
interpellées à bord de 740 em-
barcations sur les côtes d'An-
dalousie et des Canaries. Plu-
sieurs dizaines, voire centaines
d'immigrés clandestins meu-
rent chaque année durant la
traversée, soit dans des naufra-
ges soit d'hypothermie.

Par ailleurs, 150 clandestins
originaires d'Afrique du Nord
ont été arrêtés alors qu 'ils ten-
taient de franchir illégalement
le détroit de Gibraltar, /ats-afp

Nouveau drame de l'immigration
EN BREF

JOSEPH RATZ1NGER m Sur-
veillé par la Stasi. La Stasi a
espionné Joseph Ratzinger,
devenu aujourd 'hui le pape
Benoît XVI, pendant plu-
sieurs années à partir de
1974, a révélé hier l'hebdo-
madaire allemand «Bild am
Sonntag» . D'après le journal ,
la police secrète de l'ex-Alle-
magne de l'Est a surveillé de
près le cardinal pendant des
années, considérant qu 'il
était l'un des plus dangereux
criti ques du communisme,
/ats-afp

GAZA m Affrontements in-
terpalestiniens. Israël a sus-
pendu hier jusqu 'à nouvel
ordre ses offensives militaires
dans la bande de Gaza. Par
ailleurs, des affrontements
ont opposé hier soir à Gaza la
police palestinienne et des
militants du Hamas, faisant
au moins un mort et 30 bles-
sés. Un policier a notamment
été tué et dix autres blessés,
/ats-afp

IRAK m Opération «poing de
fer» près de la frontière sy-
rienne. L'armée américaine a
lancé une opération militaire

contre le réseau terroriste al-
Qaïda près de la frontière sy-
rienne. Elle veut l'emp êcher
de déstabiliser le référendum
du 15 octobre sur la Constitu-
tion. Les forces américaines,
dont un millier de soldats
participent à l'opération
«poing de fer» , a annoncé
avoir tué huit rebelles sa-
medi. L'opération vise «un
sanctuaire terroriste connu» situé
dans la ville de Sadah , à envi-
ron 12 km de la frontière
avec la Syrie, /ats-afp

DARFOUR m Camps de réfu-
giés attaqués. L'Union afri-
caine a accusé samedi les for-
ces soudanaises et les milices
arabes Janjawid d'avoir tué au
moins 44 civils dans la région
du Darfour au cours des deux
dernières semaines. Selon le
chef de la Mission de l'Union
africaine au Soudan, Baba
Gana Kingibe, l'armée régu-
lière «a soudain décidé d 'aban-
donner un comportement respon-
sable et a eu recours à l'usage des-
tructif de la force non seulement
contre les rebelles, mais également
contre des villages de civils inno-
cents et les camps de réfugiés».
/ats-afp

F R A N C E

Par
J e a n - M a r i e  G o d a r d

L5 
actualité sociale cette
semaine sera domi-

_ née par la journée de
grèves et de manifestations
prévtie demain dans toute la
France pour protester con-
tre la politique économique
et sociale du gouvernement.
Les transports - à Paris
comme en province - seront
touchés. Et les syndicats pro-
mettent déjà des suites s'ils
ne sont pas entendus.

Dans une imité retrouvée,
la CGT, la CFDT, FO, la
CFTC et la CGC ont appelé
l'ensemble des salariés du pu-
blic comme du privé, les chô-
meurs, et les retraités à se mo-
biliser dans toute la France
pour la défense des salaires,
des emplois, et du droit du
Travail, avec notamment en
ligne de mire le contrat
«Nouvelles embauches» mis
en place par le gouverne-
ment.

Les syndicats précisent que
cette journée s'adresse non
seulement au gouvernement
de Dominique de Villepin,
mais également au patronat
et en particulier au Mouve-
ment des entreprises de
France (MEDEF) «qui ne peut
pas jouer aux abonnés absents
lorsqu'on parle de salaires dans
les rues», a souligné hier le se-
crétaire confédéral de la
CGT Jean-Christophe Le
Duigou.

Le privé aussi
Cette journée de mobilisa-

I tion sera d'ailleurs également
l'occasion pour les syndicats
de faire pression sur le ME-
DEF alors que les négocia-
tions entre les partenaires so-
ciaux sur l'emploi des seniors
sont dans l'impasse.

La défense des services pu-
blics, la dénonciation des res-
trictions budgétaires et des
suppressions de postes dans
la fonction publique seront
aussi au rang des revendica-
tions. /JMG-ap

Villepin
à l'épreuve
de la rue



La victoire, enfin!
FOOTBALL Après sept défaites consécutives, Neuchâtel Xamax et son nouvel entraîneur Miroslav Blazevic tiennent

enfin leur deuxième victoire du championnat. Opération commando réussie donc. Place au travail maintenant!
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

I

l est venu, il a vu et... ils ont
vaincu! La formule peut
certes apparaître simpliste,

mais force est de constater que
l'arrivée de Miroslav Blazevic a
eu l'effet escompté pour Neu-
châtel Xamax. Oui, le choc psy-
chologique espéré a bien eu
lieu, et donc oui, les «rouge et
noir» ont enfin regoûté à la vic-
toire en disposant de Schaff-
house 1-0 après un combat de
tous les instants. Le mérite des
Neuchâtelois est d'autant plus
grand qu'ils n'avaient plus
triomphé depuis le... 30 juillet
(4-0 contre Yverdon) et sur-
tout, qu'ils restaient sur sept re-
vers consécutifs.

«// f aut jouer
davantage, respecter
la tradition du club»
Visiblement crispés, les Xa-

maxiens attaquaient la partie
le pied sur l'accélérateur,
comme le leur avait de-
mandé le «sorcier» helvé-
tico-croate. Bien disposés sur
le terrain, motivés, solidaires
et volontaires, ils faisaient
plaisir à voir. Mais leur domi-
nation du début de match ne
donnait pas grand-chose, si
ce n 'est un tir lointain de
Lombardo sur la barre trans-
versale (10e). Mais entre des
Xamaxiens davantage con-
cernés que ces dernières se-
maines mais évidemment fé-
briles et des Schaffhousois
accrocheurs, les débats
s'équilibraient rapidement.
Neuchâtel Xamax croyait
pourtant ouvrir le score à la
39e minute, quand Baumann
reprenait victorieusement un
centre (tir manqué?) de
Coly. Mais l'arbitre annulait
la réussite du Biennois pour
un horsjeu de position de
Griffiths.

Kader Mangane délivre les siens et tout un stade en reprenant victorieusement un coup-franc de Lombardo. PHOTO LAFARGUE

Barea et sa bande ne se lais-
saient pas décourager et remet-
taient l'ouvrage sur le métier
après le thé, se créant même
quelques belles opportunités,
notamment par Baumann,
dont le coup de tête frôlait le
montant droit de Herzog
(48e). Mais rien n'y faisait, le
ballon ne voulait tout simple-
ment pas aller au bon endroit.

Un lob du rond central
Les choses ne s'arrangeaient

guère à la 64e minute, quand
l'arbitre renvoyait prématuré-
ment Oppliger aux vestiaires
après un deuxième avertisse-
ment ma foi bien sévère. D y a

quelques jours encore, les
«rouge et noir» auraient baissé
pied, accepté la fatalité. Mais pas
là. Plus solidaires que jamais, ils
en remettaient même une cou-
che et trouvaient une juste ré-
compense sur un coup franc
botté par Lombardo. Mangane
surgissait dans la mêlée pour
placer une demi-volée du pied
gauche imparable. Le soulage-
ment était immense, d'autant
que Schaffhouse s'était égale-
ment vu refuser un but quel-
ques minutes plus tôt... Neuchâ-
tel Xamax tenait bien son os et
malgré toute la bonne volonté
des Schaffhousois, il n 'allait plus
le lâcher. Il aurait même pu ins-

crire un deuxième but si 1 astu-
cieux lob de Xhafaj, pris du
rond central (!) ne s'était pas
écrasé sur l'angle du but de Her-
zog dans les arrêts de jeu .

L'opération commando di-
ligentée par le nouvel entraî-
neur avait donc parfaitement
réussi. Soulagés et certaine-
ment relancés, les Xamaxiens
ont désormais deux semaines
pour s'adonner à un impor-
tant travail foncier. «Contre
Lausanne, en match amical, vous
verrez déjà un autre jeu, promet
Miroslav Blazevic. Aujourd 'hui
(réd.: hier) , notre jeu ressemblait
davantage à celui d'une équipe
alémanique. Moi, j e  veux de

l imagination, de la création. Que
les milieux se placent régulière-
ment dans la zone de tir.» On le
sent dans ses mots, le «sor-
cier» souhaite redonner ses

NEUCHÂTEL XAMAX -
FC SCHAFFHOUSE 1-0 (0-0)
Charrière: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 69e Mangane 1-0.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Man-
gane, Cordonnier, Barea, Agolli
(88e Maraninchi); Griffiths , Oppli-
ger, Baumann; Lombardo; Coly
(79e Xhafaj ), Rey (75e Besle).
FC Schaffhouse: Herzog; Marie,
Sereinig (77e Frontino), Diesler,
De Souza; Da Silva (62e Todisco),
Tsawa, Tarone, Weller; Bunjaku ,
Rama.

lettres de noblesses à Neuchâ-
tel Xamax. «Nous avons lutté à
f ond, mais il f aut  davantage
jo uer. Il f aut  respecter- la tradition
du club!» /DBU

Notes: température fraîche, pluie
en deuxième période, pelouse en
bon état. Neuchâtel Xamax, dirigé
pour la première fois par Miroslav
Blazevic, sans Mustafi (suspendu).
Le FC Schaffhouse sans Pesenti, Ya-
sar, Leu, Senn (blessés) ni Avci. But
de Baumann annulé pour horsjeu
(39e). But de Rama annulé pour
horsjeu (65e) Avertissements à
Mangane (5e, jeu dur) , Oppliger
(12e, jeu dur), Coly (40e,jeu dur)
et Diesler (69e, jeu dur). Expulsion
d'Oppliger (64e, deuxième avertis-
sement). Coups de coin: 3-5 (2-2).

/_* A Comme le nombre de
KJ JL jours que Neuchâtel
Xamax a dû patienter avant
de fêter une deuxième vic-
toire après le succès contre
Yverdon le... 30 juillet.

AUTRES STADES
BÂLE - THOUNE 5-1 (1-0)
Parc St-Jacques: 24.525 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 37e D. Degen 1-0. 60e Pétrie 2-
0. 64e Pétrie 3-0. 78e Pétrie 4-0. 85e
Sen 4-1. 87e Papa Malik Ba 5-1.
Bâle: Zuberbùhler; Zanni, Muller,
Smiljanic, Chipperfield; Papa Malik
Ba; D. Degen (74e Ergic), Delgado,
Rossi; Eduardo, Pétrie (82e Sterjovski).
Thoune: Jakupovic; Ferreira, Hodzic
(34e Duruz), Milicevic, Gonçalves;
Deumi; Gerber (46e Sen), Aegerter,
Leandro Vieira, Adriano; Lustrinelli
(72e Pape Faye Omar) .
Notes: Hodzic sort sur blessure (ge-
nou).

Hat-trick parfait pour Mladen
Pétrie (Bâle). PHOTO KEYSTONE

GRASSHOPPER - ZURICH 1-0 (0-0)
Hardturm: 10.900 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But 89e Dos Santos 1-0.
Grasshopper: Coltorti; Sutter (19e
Schwegler) , Mitreski, Denicolà,
Jaggy; Chihab, Salade, Cabanas, Dos

Santos (92e Blumer); Rogerio,
Touré (72e Hûrlimann).
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen, Stucki; Di Jorio (83e Nef) ,
Dzemaili, Maragairaz, César (83e Al-
phonse); Keita, Rafaël.
Notes: ler match en Super League
de Alexandre Alphonse. 64e expul-
sion de Cabanas (2e avertissement).

YOUNG BOYS-YVERDON 2-2 (1-1)
Stade de Suisse: 9113 spectateurs
(plus mauvaise affluence de la sai-
son).
Arbitre: M. Rutz.
Buts: lre (0'19") Raimondi 1-0. 30e
Aguirre 1-1. 70e Biscotte 1-2. 85e
Raimondi 2-2.
Young Boys: Wôlfli; Sermeter, Por-
tillo, Tiago (84e Magnin), Hodel;
Schwegler; Varela, Raimondi;
Hâberli (61e Aziawonou);
Schneuwly (71e Neri),Joao Paulo.
Yverdon: Gentile;Jenny, Malacame,
Jaquet, El Haimour; Alexandre, Go-
mes (78e Marsiglia); Marazzi , Getu-
lio (58e Biscotte), Tanurkov (46e
Darbellay); Aguirre.
Notes: 26e but de Schneuwly annulé
(horsjeu).

SAINT-GALL-AARAU 2-1 (2-1)
Espenmoos: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 5e Marazzi 1-0. 8e Bieli 1-1. 12e
Alex 2-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garât, Wiblishauser; Callà,
Montandon , Gjasula, Marazzi (82e
Cerrone); Hassli (90e Marie), Alex
(69e Merenda).

Aarau: Colomba; Schmid, Tcheut-
choua , Christ, Bilibani; Burgmeier,
Opango (77e Simo), Bâttig, Bekiri;
Berisha (77e Fejzulahi), Bieli (88e
Menezes).
Notes: 48e tir sur le poteau de Callà.
49e but de Koubsky annulé pour
horsjeu.

Classement
l.Bâle 11 7 3 1 28-15 24
2. Zurich 11 6 2 3 25 -14 20
3. Grassho pper 11 6 2 3 20-14 20
4.Youn g Boys 11 5 4 2 18-13 19
5. Sa i nt-Gall 11 5 2 4 20-18 17
6. Thoune 11 5 2 4 18-17 17
7. Aarau 11 3 3 5 11-19 12
8. FC Schaffh.il 2 3 68-19 9

9.Yverdon 11 2 2 7 11-20 8
10. NE Xamax 11 2 1 8 11-21 7

Prochaine journée
Vendredi 14 octobre. 19 h 30:
Thoune - Saint-Gall. Dimanche 16
octobre. 14 h 15: Yverdon - Neuchâ-
tel Xamax (TSR 2). 16 h: Aarau -
Young Boys. FC Schaffhouse ¦
Grasshopper. 16 h 15: Zurich - Bâle.

| BUTEURS |
1. Delgado (Bâle) 7. 2. Aguirre
(Yverdon , +1), Keita (Zurich) et Cé-
sar (Zurich) 6. 5. Gimenez (Bâle-
Marseille), Pétrie (Bâle, +3) , Dos
Santos (GC, +1), Rogerio (GC) ,
Hassli (Saint-Gall), Alex (Saint-Gall,
+1) et Lustrinelli (Thoune) 5. 12.
Bieli (Aarau, +1), Giallanza (Aarau)
et Rafaël (Zurich) 4. /si

«J 'en avais presque oublié le sen-
timent que procure une victoire...»
A l'instar de tous ses coéqui-
piers, Joël Griffiths se montrait
soulagé après la rencontre.

Pour meubler la pause
«équipe nationale», Neuchâtel
Xamax disputera un match
amical contre Lausanne le
vendredi 7 octobre à 18 h 30 à
Renens. La partie contre
Thoune a elle été avancée au
vendredi 18 novembre à 19 h
30 à la Charrière. /DBU

Miroslav Blazevic: «Je tiens à
f é l i c i t e r  tous les joueu rs, qui se sont
battus comme des lions. Es ont lutté
sur chaque ballon, sur chaque cen-
timètre du terrain. Si j e  suis évi-
demment heureux, j e  dois avouer
que j 'ai tremblé comme jamais, et
encore p lus au moment de l'expul-
sion. Rn 'y a  rien de mieux qu'une
victoire pour libérer le fatalisme qui
habitait les joueurs après autant de
défaites. Mais j e  les ai sentis déci-
dés. Es ont agi en laissant de côté le
déficit psychologique qu'ils pou-
vaient avoir. Je suis heureux
d'avoir bien jugé le po tentiel de cette
équipe . Ey a un concentré de talent
qui nous permet d'être op timistes
p our la suite. On va sortir de cette
pos ition si indigne de Neuchâtel
Xamax. Ma devise, c'est «un p our
tous, tous pour un.» C'est avec
l'unité et un f o r t  esprit d'équipe que
nous nous en sortirons.»

Alexandre Rey: «Cette victoire
fait vraiment du bien au moral
Nous nous sommes battus j u s q u  'au

bout, avons eu le courage d y croire
tout du long. C'àait important de
casser cette série de défaites. En plus,
ça relance le championnat. »

Kader Mangane: «E était im-
po rtant de se battit à fond Ce que
nous avons fait. Ce succès va, es-
pérons-le, nous libérer et nous don-
ner de la confiance. C'est au-
jou rd'hui un tout nouveau dé-
p art pour Neuchâtel Xamax.

Julien Cordonnier. «Nous
nous sommes tous mobilisés, et en-
core davantage après l'expulsion
d'Oppliger. E fa udra se servir de ce
match comme référence pour le f u -
tur, tout en espérant qu 'il en amè-
nera d'autres, f  aimerais dédier
cette victoire à Alain Geiger, qui a
fait du bon travail ici. M. Blaze-
vic a amené son expérience et sa ri-
gueur. Notre jeune équipe va beau-
coup apprendre de ce personnag e.

Eddy Barea: «On a pas  vu
un Xamax plus -reluisant que
d'habitude, mais plus solidaire et
p lus volontaire.» /DBU



Une gifle bienvenue?
FOOTBALL A Lucerne, le FCC subit une véritable claque pour ce qui est sa première défaite de
la saison à l'extérieur. Les Chaux-de-Fonniers ont évolué à dix toute une mi-temps, puis à neuf...
Lucerne
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Une 
page s'est tournée à

Lucerne. Dernière for-
mation invaincue à

l'extérieur, le FCC a connu sa
deuxième défaite de l'exercice
- après celle concédée à domi-
cile face à Baden -, mais la pre-
mière seulement hors de ses
terres (10 points sur 15 possi-
bles). A l 'Allmend, la partie a
même quelque peu tourné au
cauchemar pour des Chaux-
de-Fonniers non seulement gi-
flés 5-1, mais qui ont de sur-
croît évolué à dix depuis la 42e
minute. Puis à neuf dès la
80e...

S'il regrettait évidemment la
tournure des événements, Phi-
lippe Perret y trouvait tout de
même un côté positif. «Cela
p eut p arf ois f aire du bien de p ren-
dre une telle claque. Ça f ait mal,
mais ça p ermettra à certains de re-
descendre non p as d'un niveau,
mais de trois ou quatre!.» C'est
que le FCC a sombré dans le
jardin de l'un des favoris de
cette Challenge League. Après
un début de saison catastro-
phique , Lucerne n'a-t-il pas
engrangé 17 points lors des
sept dernières rencontres?

Tchouga, quel but!
Les hommes de René van

Eck ont d'emblée mis la pres-
sion, et Ferro devait déjà effec-
tuer une grande parade après
ime quarantaine de secondes.
Le ton était donné. La domi-
nation des footballeurs de
Suisse centrale était totale,
même si en face Valente faisait
son possible pour retarder
l'échéance. Mais c'est tout lo-
giquement que les Lucemois
ouvraient la marque grâce à
Zaccanti, qui héritait presque
chanceusement du cuir à 10 m
des buts (15e).

Le chaud public local
chantera de plus belle encore
sept minutes plus tard lors-
que Tchouga, d'une magnifi-
que frappe prise à 25 mètres,
logeait le cuir dans la lucarne

Daniel Zaccanti (a gauche) poursuivi par Bruno Valente: le FCC a pris l'eau de toutes parts
à Lucerne. PHOTO NU

de Ferro. Superbe, rien à re-
dire. «Lucerne a une f o r c e  off en-
sive incroy able avec Tchouga et
NTiamoah, concédait «Pet-
chon» . Les moyens ne sont tout
simp lement p as les mêmes.» Et
dire qu 'ils attendent encore
la qualification de De Na-
poli... j ij, -

Expulsions stupides
Etonnamment, c'est au mo-

ment où le FCC s'est retrouvé
mené de deux unités qu 'il s'est
enhardi. Greub trouvait même
le poteau à la 31e minute. Puis,
sept minutes plus tard, après
un joli numéro du virtuose Va-
lente dans la surface, le ballon
revenait dans les pieds de Mai-
tre, dans l'axe et à 20 mètres.
Et pan! Dévié, le cuir trouvait
l'araignée de la cage de Zi-
bung (38e). On se disait alors
que le FCC trouverait les res-
sources mentales pour reve-
nir...

Mais Virlogeux, déj à averti
quelques minutes plus tôt,
trouvait le moyen de commet-
tre l'irréparable une deuxième
fois. Expulsion (42e). As-
sommé, le FCC le sera encore
plus sur le coup-franc consécu-
tif, Bader parvenant à placer
son coup de tête au bon en-
droit. C'en était dit des affaires
chaux-de-fonnières. On aurait
d'ailleurs pu en rester là...

Seulement, M. Bernold
trouva le moyen d'y mettre un
peu du sien en brandissant le
carton jaune à Schneider à
deux reprises... en moins de 60
secondes à la 80e minute!
«L'arbitre n 'a f ait p reuve d 'aucune
psy chologie sur ce coup -là» se la-
mentait Philippe Perret. Du
coup, l'ex-Xamaxien se retrou-
vera privé de deux éléments
pour le prochain match. «Vu
létroitesse du contingent, ce match
nous aura coûté cher...» Le dou-
blé réussit par NTiamoah

juste après - donj le premier
but sur un horsjeu plus qu 'évi-
dent... - n'y changeai t plus
grand-chose. «L'équip e a coulé à
p ic trop f acilement. Mais elle a été
battue p ar un bon Lucerne. Alors
que nous, nous n avons p as joué
sur notre maie valeur et avons été
pénalisés par certains éléments ex-
térieurs...» /DBU

J ^  H ^̂ J
Relégué en deuxième ligue

interrégionale par Sion, l'an-
cien stratège d'Yverdon Marco
Maglioglio (23 ans) a résilié son
contrat (valable jusqu'en 2008)
à Tourbillon et s'est engagé
jusqu'au terme de la saison
avec le FCC. «Avec le dép art d'Al-
p lionse et les blessures de Bouziane
et Boughanem, l'arrivée de ce
j oueur à vocation off ensive nous
f e r a  du bien, estime Philippe Per-
ret C'était une manière de démon-
trer aux supp orters et aux j oueurs
que le club voulait rester ambitieux.
Maglioglio est un j oueur avec un
gros p otentiel. » Le meneur de jeu
italien - il recevra son passeport
suisse en décembre - pourrait
être qualifié dimanche pro-
chain contre Meyrin à la Char-
rière (14 h 30).

'
En tant que joueur, le défen-

seur René van Eck était tm dur.
Dans les duels, sur l'homme,
partout Rassurez-vous, ce n 'est
pas parce qu 'il est devenu en-
traîneur de «son» Lucerne
qu 'il ne l'est plus. 11 a ainsi as-
sisté à toute la rencontre de-
bout sous la pluie, en short et
crampons! Un dur qu'on vous
disait.. /DBU

LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-1 (3-1)
Allmend: 3480 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 15e Zaccanti 1-0. 22e
Tchouga 2-0. 38e Maitre 2-1. 43e
Bader 3-1. 83e NTiamoah 4-1. 89e
NTiamoah.
Lucerne: Zibung; Lambert, Bader,
Sam, Dal Santo; Mehmeti; Sucic,
Kuhl (90e Kaci), Zaccanti; NTia-
moah, Tchouga.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Bar-
roso, Deschenaux, Kheyari , Virlo-
geux; Maitre (73e Paina); Ca-
sasnovas, Yesil, Schneider; Valente,
Greub (46e Touré).

Notes: pluie battante duran t toute
la rencontre, pelouse bonne. Lu-
cerne sans Gergoci (suspendu),
Calapes, Makuka (blessés) ni De
Napoli (pas qualifié). La Chaux-
de-Fonds sans Bart (suspendu),
Domo, Bouziane, Boughanem
(blessés) ni Malgioglio (pas quali-
fié). Avertissements à Virlogeux
(33e, jeu dur), Maitre (68e, jeu
dur), Mehmeti (69e, jeu dur),
Schneider (80e, antijeu) et Des-
chenaux (84e, jeu dur). Expul-
sions de Virlogeux (42e,
deuxième avertissement) et
Schneider (80e, deuxième avertis-
sement). Coups de coin : 8-1 (5-1).

AUTRES STADES
LAUSANNE-SPORT - KRIENS 2-0 (1-0)
Pontaise: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 22e Chapuisat 1-0. 47e Chapui-
sat 2-0.

SION - WOHLEN 2-0 (0-0)
Tourbillon: 6250 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 61e Regazzoni 1-0. 88e Vogt 2-0.

LOCARNO - CHIASSO 0-1 (0-0)
Lido: 1470 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
But: 85e Moretti O-l.

VADUZ - BAULMES 4-0 (2-0)

Rheinpark: 860 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 10e S. Burki 1-0. 42e Bell 2-0.
51e Lopez 3-0. 92e Fischer 4-0.

WINTERTHOUR - WIL 2-3 (1-0)
Schûtzenwiese: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.

||[:C DIITCIIDC
JJ

1. Vogt (Sion , +1) 12. 2. Chapuisat
(Lausanne, +2) 9. 3. Tchouga (Lu-
cerne, +1), N'Tiamoah (Lucerne,
+2) et Maliqi (Wil , +1) 8. 6. Renfer
(Winterthour) , Bengondo (Win-
terthour), Malenovic (Wohlen) et
Cengel (Wil/+1) 7. 10. Alphonse
(ChdF-Zurich) et Boughanem
(ChdF) 6. /si

Buts: 12e Kozarac 1-0. 66e Hâmmerli
1-1. 72e Cengel 1-2. 87e Maliqi (pe-
nalty) 1-3. 88e Ciarrochi 2-3.

AC LUGANO - BELLINZONE 2-0 (1-0)
Cornaredo: 1228 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 43e Ganz 1-0. 77e Andreoli 2-0.

MEYRIN - CONCORDIA 2-2 (1-1)
Bois-Carré: 403 spectateurs.
Arbitre: M. Kâset
Buts: lie Yrusta 0-1. 28e Towa 1-1.
54e Miéville 2-1. 69e Iandoli 2-2.

Classement
l.Lausanne-S. 11 7 2 2 22-15 23
2. Sion 11 6 3 2 19-8 21
3. Lucerne 11 6 2 3 25-16 20
4. Chiasso 11 5 4 2 14-9 19
5. Chx-de-Fds 11 5 4 2 21-17 19
6.Vaduz 11 5 3 3 24-12 18
7.YFJuventus 11 5 3 3 15-13 18
8. Baulmes 11 5 3 3 14-15 18
9. Wil 11 5 2 4 23-19 17

10. Concordia 11 4 3 4 19-25 15
11. Wohlen 11 4 2 5 18-19 14
12. Winterthour 11 3 4 4 26-18 13
13. AC Lugano 11 3 3 5 12-18 12
14. Baden 11 3 3 5 10-16 12
15. Meyri n 11 1 6 4 8-14 9
16. Bellinzone 11 1 4 6 6-16 7
17. Kriens 11 1 4 6 10-26 7
18.Locarno 11 1 3 7 5-15 6

Prochaine journée
Dimanche 9 octobre. 14 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Meyrin.

E U R O  2 0 0 8

Le 
championnat d'Eu-

rope 2008 coûtera plus
de 178 millions de

francs au contribuable. C'est
du moins l'estimation de la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CDC). Les
mesures de sécurité à elles
seules représentent 65,6 mil-
lions de francs. Le montant
dévolu à la sécurité représente
six fois plus que la somme de-
visée au départ La Confédé-
ration devrait prendre
26,4 millions de francs à sa
charge. Les villes et cantons
organisateurs délieront leur
bourse à hauteur de 26,3 mil-
lions et les autres cantons, qui
n'accueillent pas le cham-
pionnat, de 12,8 millions. Les
transports devraient revenir à
23,7 millions de francs. Le
marketing est estimé à
22,2 millions et les événe-
ments festifs à 17 millions.
L'administration est chiffrée à
7,5 millions et la contribution
aux stades à 22,3 millions, /si

Une sacrée
facture

Servette - Martigny 5-0
Bex - Bulle 0-3
Signal Bernex - UGS 0-1
Echallens - Grand-Lancy 2-1
Fribourg - Naters 2-0
Stade Nyonnais - Malley ' 1-5

Classement
l.UGS 9 6 3 0 20-11 21
2. Servette 9 5 3 1 19-9 18
3. Echallens ' 9 6 0 3 14-11 18
4. Etoile Carouge 9 5 2 2 23-8 17
5. Malley 9 5 2 2 21-10 17
6. St. Nyonnais 9 4 2 3 18-17 14
7. Bulle 9 4 2 3 13-15 14
8. Guin 9 4 1 4  18-20 13
9. Bex 9 4 1 4  12-17 13

10. Fribourg 9 3 3 3 13-11 12
11. CS Chênois 9 2 4 3 14-16 10
12. Martigny 9 3 0 6 12-20 9
13. S. Bernex 9 1 3  5 9-15 6
14. Serrières 9 1 3  5 8-14 6
15.Grand-Lancy 9 1 3  5 11-20 6
16. Naters 9 2 0 7 9-20 6

Prochaine journée
Samedi 8 octobre. 17 h: Malley - Ser-
rières.

Lucerne M21 -Y. Boys M21 renvoyé
Munsingen - Soleure renvoyé
Buochs - Laufon 0-3
jkhôtz - Bienne 1-4
Muttenz - Kickers 0-1
Granges - Bâle M21 1-2
Wangen - Zofingue 2-0
Delémont - Dornach 2-1

Classement
1. Kickers 9 7 2 0 19-9 23
2. Bienne 9 7 1 1  24-8 22
3. Delémont* 9 5 3 1 15-7 18
4.Soleure 8 5 0 3 12-10 15
5. BâleM Z l 9 5 0 4 23-16 15
6. Laufon 9 4 2 3 18-15 14
7. Wangen 9 3 3 3 18-15 12
8. Granges 9 3 3 3 13-12 12
9. Zofingue 9 3 3 3 13-16 12

10.Dornach 9 4 0 5 13-19 12
11. Muttenz 9 3 2 4 12-18 11
12.Y. Boys M21 8 2 3 3 14-13 9
13. Schôtz 9 2 2 5 12-23 8
14.Buochs 9 2 1 6  15-21 7
15. Munsingen 8 0 3 5 11-17 3
16. Lucerne M21 8 0 2 6 9-22 2

Frauenfeld - Cham 1-3
Red Star - Mendrisio 3-3
Seefeld - St-Gall M21 2-0
Tuggen - Kreuzlingen 2-2
Zoug 94 - Altstetten 5-2
Zurich M21 - Rapperswil 1-1
Biasca - Herisau 2-0
Brugg - Grasshopper M21 2-1

Classement
1. Herisau 9 6 1 2  20-10 19
2.Tuggen 9 6 1 2  18-10 19
3. Zurich M21* 9 5 3 1 17-7 18
4. Red Star 9 5 2 2 24-13 17
5. Kreuzlingen 9 5 2 2 21-15 17
6. Grasshop. M21 9 4 4 1 21-10 16
7. Brugg 9 4 2 3 13-13 14
8. Cham 9 3 4 2 13-11 13
9. Biasca 9 4 0 5 14-17 12

10. Mendrisio 9 3 3 3 10-14 12
11.Zoug 9 3 2 4 21-23 11
12. Rapper swil 9 3 1 5  15-22 10
13. St-Gall M21 9 2 2 5 12-16 8
14. Seefeld 9 2 1 6  10-15 7
15. Altstetten 9 2 1 6  10-20 7
16. Frauenfeld 9 0 1 8  7-30 1
* Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finale de promotion, /si

I PREMIÈRE LIGUE I

MOTOCYCLISME Sixième au Qatar, Thomas Lûthi
a bénéficié d'un coup de pouce de ses rivaux

A

près avoir été pendant
deux mois en tête du
classement des cham-

pionnats du monde des 125
cmc, le Suisse Thomas Lûthi a
dû abandonner la première
place au Finlandais Kallio au
terme du Grand Prix du Qatar.
Une épreuve remportée par le
Hongrois Gabor Talmacsi et
que le Bernois a finie sixième.
Thomas Lûthi a certes perdu
la première place du classe-
ment provisoire, mais ses
chances pour le titre demeu-
rent intactes (deux points de
retard sur Kallio). Et si l'avan-
tage du Finlandais n'a pas été
plus important, Lûthi peut en
remercier Talmacsi. Alors que
Kalio a été en tête pendant les
18 tours de l'épreuve, son
équipier chez KTM l'a de-
vancé sur la ligne et battu de

17 millièmes, le privant de
cinq points.

Le couac au sein du Team
KTM n'était pas pour déplaire
à Lûthi: «Talmasci m'a off ert cinq
p oints. J 'ai aussi bénéf icié d'une
p art de chance.» D faisait allu-
sion à une scène qui s'est pro-
duite au 12e tour alors qu 'il
tentait de dépasser Mattia Pa-
sini. Les deux pilotes se tou-
chèrent et évitèrent de justesse
la chute.

Classements
Grand Prix du Qatar. 125 cmc: 1.
Talmacsi (Hon), KTM, 39'23"248
(147,519 km/h). 2. Kallio (Fin), •
KTM, à 0"017. 3. Simoncelli (It),
Aprilia, à 9"571. 4. Di Meglio (Fr),
Honda, à 11"815. 5. Faubel (Esp),
Aprilia, à 12"169. 6. Lûthi (S),
Honda, à 12"303.
Championnat du monde (13-16): 1.
Kallio (Fin) 201. 2. Lûthi (S) 199. 3.
Talmacsi (Hon) 156. 4. Simoncelli

(It) 140. 5. Pasini (It) 134. 6. Lai (It)
119.
250 cmc: 1. Stoner (Aus), Aprilia,
41'22"628 <156,028 km/h). 2. Lo-
renzo (Esp), Honda, à 1"566. 3. Do-
vizioso (It) , Honda, à 2"603. 4. Pe-
drosa (Esp), Honda, à 2"659. 5.
Porto (Arg), Aprilia, à 4"867. 6.
Aoyama (Jap), Honda, à 29"971.
Championnat du monde (13-16): 1.
Pedrosa (Esp) 239. 2. Stoner (Aus)
213. 3. Dovizioso (It) 160. 4. Aoyama
flap) 144. 5. Porto (Arg) 132. 6. De
Angelis (S.M) 129.
MotoGP: 1. Rossi (It) , Yamaha,
43'33"759 (163,020 km/h). 2. Me-
landri (It) , Honda, à 1"670. 3. Hay-
den (EU), Honda, à 5"536. 4. Ed-
wards (EU),Yamaha, à 14"737.5. Gi-
bernau (Esp), Honda, à 20"431. 6.
Checa (Esp), Ducati, à 31"432.
Championnat du monde (11-17): 1.
Rossi 306 (It, champion du monde).
2. Biaggi (It) 159. 3. Melandri (It)
157. 4. Edwards (EU) 152. 5. Hay-
den (EU) 150. 6. Caplrossi (It) 148.
Prochain Grand Prix: 16 octobre à
Phillip Island (Aus). /si

Des chances intactes



A couteaux tirés
FOOTBALL Le choc au sommet de deuxième ligue entre Saint-lmier et Lusitanos n 'a pas déçu
Sept buts et un beau chassé-croisé qui a fini par sourire aux Imériens. Chaud, chaud, chaud...

La  
pluie n 'a pas eu raison

du spectacle! Les coura-
geux qui se sont rendus

à la Fin-des-Fourches se sou-
viendront du déplacement.
L'affiche était des plus savou-
reuses avec deux équipes dont
la forme offensive se traduisait
dans les statistiques. A l'addi-
tion de ses deux dernières sor-
ties, Saint-lmier avait inscrit la
bagatelle de dix réussites. Tout
aussi impressionnants, les gros
scores réussis par Lusitanos
jusque-là. La pluie de buts
était, en somme, quasi pro-
grammée.

Pourtan t, la première mi-
temps allait se mettre au dia-
pason du temps. Morne et gla-
ciale. Le seul but de Heider
sur penalty ne réussit pas à ré-
chauffer les âmes. La suite
donna aux spectateurs les pal-
pitations tant attendues. La
réussite de P. Da Silva fit office
d électrochoc sur le banc de
Lusitanos. Le coach portugais,
José Rocha, remplaça deux de
sesj oueurs à la 56e et le chassé-
croisé put commencer.

Au forceps, Lusitanos par-
vint à recoller au score. Mais
un coup de génie relança
Saint-lmier. L'assistance put
admirer le splendide lob de
Menanga à la 77e. S'en suivi-
rent de nombreuses hésita-

tions arbitrales qui eurent le
don d'ajouter encore un peu
plus de folie aux débats. Une
véritable fête de tirs qui se con-
clut avec le but à l'arraché de
Buhler dans les arrêts de j eu.
Chaud, chaud, chaud...

Expulsé alors qu 'il s'empres-
sait de soigner un de ses
joueurs lourdement touché,

José Rocha ne cachait pas sa
frustration. «C'est incroyable de
voir un p areil arbitrage, s'écriait
l'entraîneur lusitanien. Nous
avons joué concentrés et avons bien
travaillé. Seulement, voilà... une
p ersonne est venue gâcher notre
boulot! Heureusement, nous som-
mes très f o r t s  psy chobgiquement et
nous allons vite nous en remettre. »

De son côté, Loris Franzoso
considérait ce résultat à sa
juste valeur. «Nous étions p rép aré
à recevoir Lusitanos, affirmait
l'entraîneur imérien. Nous sa-
vions que l'adversaire était très vif
et jouait de façon spontanée. De
p lus, nous devions nous racheter
devant notre p ublic après un début
de champ ionnat en dents de scie.»

Pedro Da Silva (à droite) et Joël Dos Santos (à gauche) se sont livrés un sacré duel, à
l'image de leurs deux équipes. PHOTO LEUENBERGER

Pour sur, la vie est a présent
plus rose pour Saint-lmier qui
profite du faux-pas de Audax-
Friùl. Dans les tabelles,
l'équipe de l'Erguël pointe dé-
sormais seul en tête alors que
Lusitanos est quatrième. /JBE

SAINT-IMIER - LUSITANOS
4-3 (1-0)
Fin-des-Fourches: 190 specta-
teurs.
Arbitre: M. Koungou.
Buts: 27e Heider (penalty) 1-0.
54e P. Da Silvà 2-0. 57e Oliveira 2-
1. 59e N. Da Costa 2-2. 77e Me-
nanga 3-2. 89e H. Da Silva (pe-
nalty) 3-3. 93e Buhler 4-3.
Saint-lmier: Portmann; Zùrcher
(82e E. Martinez), Martello, Hei-
der, Giachetto; Gerber, Buhler,
Menanga, I. Martinez; P. Da Silva
(87e M. Mussini), N. Mussini
(73e De Melo).
Lusitanos: Coelho; Da Concei-
çâo, Gomes, Joaq. Machado, Ma-
tos; Valente (56e M. Da Costa),
Dos Santos, Oliveira, C. Da Silva
(56e Alves); H. Da Silva, N. Da
Costa.
Notes: Saint-lmier joue sans
Scharz ni Genesi (blessés). Aver-
tissements à Heider (25e, anti-
jeu) , Joaq. Machado (26e", faute),
Alves (60e, réclamation), P. Da
Silva (80e, faute), Portmann
(88e, faute), Dos Santos (90e,
faute) et N. Da Costa (92e, simu-
lation). Expulsion de José Rocha
(63e, entrée illicite sur le ter-
rain). Tirs de Dos Santos sur le
poteau (50e) et de P. Da Silva sur
la transversale (52e). Coups de
coin: 5-5 (34).

Toni Apostoloski: son but n'a
pas suffï.PHOTOARCH-LEUENBERGER

LYSS - COLOMBIER 0-0
Grien: 257 spectateurs.
Arbitre: M. Poli.
Lyss: Jaksic; Zimmermann, Quartey,
KeUerhals, Dfailli (47e Mirtaj),
Kissling (87e Mathys), Bucak, Rutti-
mann, Rodriguez, Balmer, Wilson
(57e Schônenberg) .

Colombier: Costanzo; Pellet, Buhler,
Decastel, H. Passos (85e De An-
drade), Armenti, J. Passos, Pittet
(70e Kandé), Nicoud, Kurtic, Calani
(83e Di Grazia).

CORTAILLOD - ROMONT 2-2 (1-1)
La Rive: 170 spectateurs.
Arbitre: M. Caruso.
Bute: 4e Caligiuri 0-1. 34e Despland
1-1.59e Francey 1-2. 88e Despland 2-2.
Cortaillod: Enrico; Cuche, Sousa,
Zuccarello, Pulvirenti; José Saiz,
Lhamyani (76e Francinni), Javier
Saiz (46e Ribaux), Gallego; Des-
pland, Rodai (73e Dysli).
Romont: Nicolet; Saulcy; Schrago,
Gobet, Savio; Dousse, Jaquet, Fran-
cey (85e Fusha); Schaeffli , Godinho
(60e Pochon), Caligiuri. /FYS

DÛRRENAST-NE XAMAX M21 3-1 (3-0}
Hauptplatz Dûrrenast: 180 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gothuey
Bute: 14e Apostoloski (autobut) 1-0.
21e 2-0. 28e 34). 78e Ganaj 3-1
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre;
Bochud (46e Vildirim), Niederhau-

ser, Aka'a, Apostoloski (58e Monard)
; Decastel , Pinto , Munoz, Vuille; Du-
jmovic, Ganaj
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Witschi (blessé) et A. Faivre (sus-
pendu). /CMO

Classement
1. Portalban 7 5 1 1  16-3 16
2. St. Payerne 7 4 2 1 17-7 14
3. Dûrrenast 6 4 0 2 17-7 12
4. Lyss 7 3 3 1 13-9 12
5. Colombier 7 3 2 2 18-11 11
6. Romont 7 3 2 2 12-13 11
7. Champagne 7 2 4 1 11-11 10
8. Breitenrain 6 2 3 1 9-6 9
9. Berne 7 2 2 3 9-12 8

10. La Tour-Le P. 7 2 2 3 9-13 8
11. Cortaillod 7 1 3  3 9-12 6
12.Schônb_hl 7 2 0 5 9-23 6
13. NE Xamax M21 7 1 2  4 7-13 5
14. Valmont 7 0 2 5 8-24 2

Prochaine journée
Samedi 8 octobre. 15 h: Neuchâtel
Xamax M21 - Champagne. 16 h 30:
Colombier - Berne. Dimanche 9 oc-
tobre. 14 h 30: Portalban - Cortaillod.

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

JURA

Courtételle - Schûpfen 2-1
Montsevelier - Aurore 1-1
Aarberg - Vicques 2-4
Boncourt - Roggwil 3-0
Tav.-Tram. - Reconvilier 5-1
Porrentruy - Orpond 2-1

Classement
1. Aarberg 8 6 1 1  23-9 19
2. Porrentruy 8 5 2 1 9-3 17
3. Vicques 8 5 1 2  17-10 16
4. Aurore 8 3 4 1 13-10 13
5. Roggwil 8 3 3 2 15-13 12
6. Orpond 7 3 2 2 14-8 11
7. Courtételle 8 3 2 3 10-13 11
8. Tav.-Tram. 8 2 4 2 18-16 10
9. Boncourt 8 2 3 3 13-11 9

10. Schûpfen 8 1 2  5 13-21 5
11. Reconvilier 8 1 0  7 7-29 3
12. Montsevelier 7 0 2 5 7-16 2

La Courtine - Etoile 0-2
Azzurri - Aurore Bienne 1-1
Poste Bienne - Fr.-Montagnes 3-2
Courrendlin - Courroux 1-1
La Neuveville - Tav.-Tram. 0-2
Vicques - Lamboing 3-2

Classement
1. Azzurri 8 5 2 1 17-11 17
2. Fr.-Montagnes 8 5 0 3 25-12 15
3. Etoile 8 4 2 2 17-17 14
4. La Courtine 8 4 1 3  18-11 13
5. Courrendlin 7 3 2 2 15-13 11
6. Aurore 8 3 2 3 12-10 11
7. Vicques 7 2 4 1 12-15 10
8. Lamboing 8 3 1 4  17-16 10
9. Poste Bienne 8 3 1 4  22-23 10

10. Courroux 8 ? 3 3 13-14 9
11. Tav.-Tram. 8 1 3  4 11-21 6
12. La Neuveville 8 1 1 6  10-26 4

Rebeuvelier - Fr.-Montagnes a 4-3
Val Terbi - Tav.-Tram. 3-3
Courtételle - Belprahon 7-2
Delémont b - Bévilard-M. 1-2

Classement
1. Corgémont 7 6 1 0  20-5 19
2. Rebeuvelier 8 6 1 1  29-14 19
3. Tav.-Tram. 8 5 2 1 25-14 17
4. Courtételle 8 5 1 2  28-14 16
5. Reconvilier 7 4 0 3 19-17 12
6. Val.Terbi 8 3 3 2 19-17 12
7. Bévilard-M. 8 3 3 2 20-19 12
8. Fr.-Mont. a 8. 2 1 5 17-20 7
9. Belprahon 8 2 0 6 13-27 6

10. Courrendlin 7 1 1 5  9-18 4
11. Delémont b 8 1 1 6  12-23 4
12. Courtelary 7 1 0  6 6-29 3

Chevenez - Pleigne 1-3
Aile - Lugnez-Damphr. 2-1

Bure - Fr.-Montagnes b 4-2
Miécourt - Bonfol 5-0
Clos du Doubs - Fontenais 2-1

Classement
1. Miécourt 8 4 4 0 24-10 16
2. Lugnez-D. 8 5 1 2  27-15 16
3. Delémont a 7 5 0 2 27-11 15
4. Aile 8 4 3 1 18-10 15
5. Bure 8 4 2 2 18-15 14
6. Pleigne 8 4 2 2 16-17 14
7. Fr.-Mont. b 8 4 1 3  17-17 13
8. Clos du Doubs 8 3 2 3 12-10 11
9. Haute-Ajoie 7 2 1 4  11-29 7

10. Bonfol 8 1 2  5 14-22 5
11. Chevenez 8 1 2  5 8-20 5
12.Fontenais 8 0 0 8 8-24 0

Courtételle - Glovelier a 5-1
Montfaucon b - La Courtine 0-4
Haute-Sorne - Courfaivre 3-11

Classement
1. Glovelier a 7 6 0 1 20-9 18
2. Courfaivre 6 5 1 0  29-11 16
3. Courtételle 6 5 1 0  24-9 16
4. La Courtine 6 2 1 3  14-15 7
5. Haute-Sorne 6 2 1 3  17-25 7
6. Court 5 1 3  1 18-13 6
7. Boécourt 6 1 1 4  14-21 4
8. Perrefitte 5 1 0  4 - 5-15 3
9. Montfaucon b 7 0 0 7 6-29 0

Bourrignon - Courchapoix 7-0
Glovelier b - Montsevelier 1-2
Movelier - Rebeuvelier 7-4

Classement
1. Montsevelier 7 5 1 1  19-6 16
2. Bourrignon 6 5 0 1 22-6 15
3. Soyhières 5 3 1 1  14-2 10
4. Courroux 5 2 1 2  12-13 7
5. Montfaucon a 6 2 1 3  5-9 7
6. Courchapoix 5 2 0 3 12-16 6
7. Glovelier b 5 1 2  2 5-12 5
8. Movelier 6 1 1 4  13-22 4
9. Rebeuvelier 5 0 1 4  5-21 1

¦ TOUS AZIMUTS !
Première réussie pour Vogel.
Johann Vogel a fêté par un
succès son premier match
en championnat d'Italie.
Son équipe, AC Milan , s'est
imposée 2-1 face à la Reg-
gina lors de la sixième j our-
née de la Série A. Le capi-
taine de l'équipe de Suisse a
disputé l'intégralité de la
rencontre au milieu de ter-
rain, /si

Dombresson - Saint-lmier II 0-2
Superga - Les Bois 1-2
Lignières - Etoile 3-0
Cornaux - Colombier II 34
Bôle - F'melon 6-2

Classement
1. Bôle 7 7 0 0 34-7 21
2. Dombresson 7 5 0 2 18-8 15
3. Les Bois 7 4 1 2  13-12 13
4. F'melon 6 4 0 2 16-13 12
5. Colombier II 7 4 0 3 17-17 12
6. Lignières 7 3 1 3  17-15 10
7. Le Landeron I 6 2 1 3  16-25 7
8. Superga 7 2 1 4  11-13 7
9. Cornaux 7 2 0 5 14-16 6

10. Etoile 7 2 0 5 6-18 6
11. Saint-lmier II 6 1 1 4  13-18 4
12. Bosna Cernier 6 1 1 4  6-19 4

Le Parc - Kosova 3-3
La Sagne - Pts-de-Martel 5-0
Peseux Com. - Coffrane 0-4
APVde-T. - Chx-de-Fds II 3-2
Béroche-G. - Espagnol 2-0
Auvernier - Fleurier 3-3

Classement
I.Kosova 7 5 2 0 18-12 17
2. Auvernier 7 4 2 1 13-8 14
3. La Sagne 7 4 1 2  22-11 13
4. Fleurier 7 3 3 1 13-9 12
5. Coffrane 7 3 2 2 22-9 11
6. Le Parc 7 2 4 1 19-13 10
7. Béroche-G. 7 2 4 1 12-10 10
8. APV-de-T. 7 2 2 3 14-15 8
9. Chx-de-Fds II 7 2 1 4  14-23 7

10.Espagnol 7 1 3  3 7-13 6
11. Peseux Com. 7 0 2 5 8-23 2
12. Pts-de-Martel 7 0 2 5 11-27 2

Fleurier II - Couvet 2-3
Corcelles II - Môtiers 2-7
Le Locle II - Blue Stars 64
Bevaix I - Cortaillod II 2-6
Cantonal - Boudry Ilb 3-5
Saint-Sulpice - C. Portugais 2-6

Classement
1. Boudry Ilb 7 7 0 0 31-8 21
2. Cortaillod II 7 7 0 0 29-8 21
3. C. Portugais 7 5 2 0 20-10 17
4. Couvet 7 4 1 2  19-18 13
5. Corcelles II 7 3 1 3  14-16 10
6. Môtiers 7 3 0 4 27-17 9
7. Le Locle II 7 3 0 4 18-21 9
8. Fleurier II 7 2 1 4  17-25 7
9. Saint-Sulpice 7 2 0 5 17-24 6

10. Bevaix 7 2 0 5 17-25 6
11. Cantonal 7 1 0  6 9-24 3
12. Blue Stars 7 0 1 6  14-36 1

Peseux Com. II - Bôle II 2-1
Béroche-G. II - Cressier 4-1
Boudry Ha - Hauterive II 3-3
NE Xamax III - La Sagne II 6-1
Marin II - Cressier 4-2

Classement
1. NE Xamax lll 7 6 0 1 35-5 18
2. Boudry lia 7 5 2 0 26-12 17
3. Hauterive II 6 5 1 0  24-10 16
4. Béroche-G. Il 6 5 0 1 30-7 15
5. Marin II 7 4 0 3 17-12 12
6. Bôle II 7 4 0 3 23-21 12
7. Peseux Com. Il 5 2 1 2 11-9 7
8. La Sagne II 7 2 0 5 11-31 6
9. Saint-Biaise II 5 1 0  4 7-12 3

10. Lignières II 5 1 0  4 7-14 3
11. Cressier 6 0 0 6 9-30 0
12. Helvetia 6 0 0 6 7-44 0

Sonvilier - Villeret 7-2
C. Espagnol - Valangin 3-1
Les Bois II - Floria 2-1
Ticino - Deportivo II 5-3
Les Brenets - Mont-Soleil 1-3

Classement
1. Floria 7 6 0 1 26-10 18
2. Sonvilier 7 5 1 1  19-12 16
3. Benfica 6 5 0 1 23-7 15
4. Le Parc II 6 3 2 1 14-7 11
5. Les Bois II 7 3 2 2 13-17 11
6. Ticino 6 2 2 2 16-14 8
7. Villeret 7 2 2 3 15-16 8
8. Mont-Soleil 6 2 1 3  11-12 7
9. Deportivo II 7 2 1 4  12-19 7

10. C. Espagnol 7 2 0 5 13-28 6
11. Les Brenets 7 1 1 5  11-20 4
12. Valangin 7 1 0  6 10-21 3

Cornaux II - APVde-T. II 30
F'melon II - Dombresson II 54)
Béroche-G. III - Corcelles III 2-3
Valangin II - Cornaux II 2-6

Classement
1. F'melon II 5 5 0 0 36-5 15
2. Corcelles lll 6 4 1 1  26-10 13
3. Auvernier II 4 3 0 1 13-9 9
4. Cornaux II 5 3 0 2 15-11 9
5. Béroche -G. lll 5 3 0 2 18-17 9
6. Dombresson II 6 - 2 1 3  15-19 7
7. G.-sur/Coff. Il 5 1 1 3  17-20 4
8. APV-de-T. Il 5 0 1 4  3-27 1
9. Valangin II 5 0 0 5 8-33 0

Pts-de-Martel II - Les Brenets II 2-6
Vallée - La Sagne III 7-1
Couvet II - Azzurri 6-2

Classement
1. Les Brenets II 6 5 1 0  27-8 16
2. Vallée 5 4 0 1 24-5 12
3. Couvet II 6 4 0 2 19-17 12
4. Sonvilier II 5 3 0 2 12-11 9
5. Etoile II 5 2 1 2  12-12 7
6. Môtiers II 5 2 0 3 10-14 6
7. Ticino II 5 2 0 3 10-19 6
8. Azzurri 4 1 0  3 7,16 3
9. Pts-de-Martel II 5 1 0  4 11-19 3 •

10. La Sagne lll 6 1 0  5 11-22 3

|ANF |

AUTRES MATCHES
DEPORTIVO - SERRIÈRES II 2-3 (2-2)
Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Lecis.
Buts: 4e Cannatella 1-0. 18e Cata-
lioto 2-0. 41e Dion 2-1. 44e Doma-
tezo 2-2. 91e Nori 2-3.
Deportivo: Lebre; Rivero, Castro,
Landry; Cannatella, Otero (10e Cor-
ciulo), Catalioto, Carrafa, Colombo;
Marchini (75e Morotti),Janko.
Serrières U: De Paoli; Miccio, Morel,
Penaloza; Itten, Haziri, Rohrer,
Dion, Belie; Domatezo (45e De Oli-
veira), Da Costa (69e Nori).
Notes: Otero sort sur blessure (10e).
Avertissements à Catalioto (42e, anti-
jeu), Landry (58e, faute) et Rivero
(85e, faute). Coups de coin: 8-3
(3-2). /JBE

HAUTERIVE - LE LOCLE 2-6 (1-4)
Vieilles-Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Grandinetti.
Buts: 10e Garzoli 0-1. 33e Jeanneret
0-2. 36e Maridor 1-2. 38e Marques
(penalty) 14. 87e Jeanneret 1-5. 89e
Hoffmann (penalty) 2-5. 91ejeanne-
ret 2-6.
Hauterive: Chaignat; Clark, Fernan-
dez, Perini, Robert; Guermann (46e
Dey) , Maspoli (46e Amores), Schor-
noz, Hoffmann; Maridor, Boulanger.
Le Locle: Belliard; Mazzeo, Murini,
Pacheco, De Fiante; Bauer, Smardzic

(79e Acinas), Pereira , Marques (78e
Malungo), Garzoli (70e Benbra-
him), Jeanneret.
Notes: avertissements à Murini (30e,
jeu dur), Garzoli (44e, jeu dur),
Clark (85e, jeu dur), Pereira (90e,
jeu dur) et Amores (Ole , réclama-
tions)./DBE

AUDAX-FRIÙL - MARIN 0-1 (0-0)
Terrain de Serrières: 80 spectateurs
Arbitre: M. Gomes
But: 67e Moser 0-1.
Audax-Friùl: Fontela; Flammini, Ver-
mot, Bazzan, Sahli; Fiorucci (80e Oli-
veira), Raffaele , Pimentel , De Luca
(85e Nouk Nouk); Ongû, Krasniqi
(63e Ciccarone)
Marin: Reynaud, Pellaton (62'
Claude), Schneidert Droz, Guillod
(82' Barfuss), Crétin, Limani, Chan-
son, Moser, Garcia, Capelli. /MTO

BOUDRY - SAINT-BLAISE 2-2 (0-1)
Sur-la Forêt 50 spectateurs.
Arbitre: M. Nrecaj.
Buts: 15e Afonso 0-1. 56e Almeida 0-
2. 66e Meisterhans 1-2. 73e Meis-
terhans 2-2.
Boudry: Menendes; Perez, Da Costa,
Schor; Magnin, Billeter, Simoes,
Giorgis (57e Meisterhans), Broillet;
Marzo, Moser (67e Hostetder) .

Saint-Biaise: Roca; Huguenin, Gross,
Febbraro; Hoffmann, Baechler, Tai-
ragini (74e Cito), Almeida, Rusca;
Frund, Afonso.
Notes: avertissements à Marzo (67e),
Menendes (83e), Frund (86e), Schor
(88e). Coups de coin: 4-0. /CHO

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
CORCELLES 1-4

Classement
• 1. Saint-lmier 7 4 2 1 19-8 14
2. Serrières II 7 4 1 2  17-9 13
3. Le Locle 7 4 1 2  16-10 13
4. Lusitanos 7 3 2 2 21-18 11
5. Audax-Friùl 7 3 2 2 8-10 11
6. Saint-Biaise 7 2 4 1 9-8 10
7. G.-sur/Coff. 7 2 3 2 8-15 9
8. Marin 7 2 2 3 8-8 8
9. Corcelles 7 2 2 3 9-11 8

10. Boudry 7 2 2 3 7-14 8
11. Hauterive 7 1 3  3 12-15 6
12. Deportivo 7 0 2 5 9-17 2

Prochaine journée
Vendredi 7 octobre. 20 h: Boudry -
Serrières H. Samedi 8 octobre. 17 h
30: Le Locle -Audax-Friùl. Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Deportivo. Diman-
che 9 octobre. 10 h: Saint-Biaise -
Hauterive. 15 h: Corcelles - Lusita-
nos. Marin - Saint-lmier.



Roger Fédérer et Natalie Glebova , Miss Univers: un beau champion en charmante compagnie. PHOTO KEYSTONE

TENNIS Mais qui pourra bien arrêter le Suisse? Le No 1 mondial a gagné
son onzième titre de l'année en s'imposant à Bangkok. Murray impuissant

R

oger Fédérer est tou-
jours aussi intoucha-
ble. A Bangkok, le Bâ-

lois a cueilli un onzième titre
en 2005 en battant en finale
l'Escossais Andrew Murray
(ATP 109) 6-3 7-5. Il a rem-
porté en Thaïlande sa 24e fi-
nale de rang. Il s'agit sans
doute du record dont il peut
être le plus fier! Huit jours
après une première prise de
contact à l'occasion du double
de la rencontre Suisse -
Grande-Bretagne sur la terre
battue du Palexpo de Genève,
Roger Fédérer a pu mesurer
tout le talent du nouvel espoir
du tennis d'outre-Manche.
Victorieux à Bangkok de
George Basd, de Robin Soder-
ling, de Robby Ginepri et du
héros local Paradorn Sricha-
phan, Murray n'est cependant
pas devenu le premier joueur

depuis Jin Novak a Gstaad en
2003 à barrer la route à Fédé-
rer dans une finale.

Le Bâlois a annoncé tout de
suite la couleur en signan t un
break sur le premier jeu de
service de Murray. Mené 2-0 à
l'entame du second set, l'Ecos-
sais pouvait ravir le service de
son adversaire pour faire enfin
la course en tête. Mais à 5-5,
Fédérer réussissait un nouveau
break pour conclure au jeu
suivant sur sa première balle
de match et conserver le titre
acquis l'an dernier devant
Andy Roddick. Samedi en en-
levant sa demi-finale 6-3 64
contre le Finnois Jarkko Nie-
minen, Roger Fédérer avait
mathématiquement assuré sa
première place à la «Race» en
2005. Il a su, ainsi, parfaite-
ment réagir après s'être re-
trouvé dans la ligne de mire de

Rafaël Nadal après le Masters-
Series de Montréal. Face à
Murray, Roger Fédérer a ga-
gné un 31e match consécutif.
Depuis sa défaite devant Ra-
faël Nadal en demi-finale à Ro-
land-Garros le 3 ju in dernier,
le No 1 mondial a remporté
cinq tournois.

Pression vraiment très grande
Depuis 1968, soit le début

de l'ère Open, seuls Guillermo
Vilas (46 victoires), Ivan Lendi
(44), John McEnroe (42),
Bjôrn Borg (38 et 35) et Tho-
mas Muster (35) ont fait
mieux que l'actuel No 1 mon-
dial. «Ces deux séries de finales et
de matches gagnés de suite comp li-
quent p arfois ma tâche, avoue Fé-
dérer. Auj ourd 'hui contre Mur-
ray, la p ression était vraiment très
grande. Si j e p erdais, j e  perdais
vraiment gros...»

Avec 77 victoires contre seu-
lement trois défaites en 2005,
Roger Fédérer est en course
pour battre le record du plus
grand nombre de matches ga-
gnés en une année. Il est dé-
tenu par Ivan Lendi qui avait
remporté 84 succès en 1985.
Quatre tournois - Madrid,
Bâle, Paris-Bercy et le Masters
de Shanghai - figurent encore
au programme du Bâlois cette
année. «J 'ai toujo urs aussi f aim
de victoires, assure-t-il. Mon but
est de terminer en beauté cette an-
née, déj ouer très bien au Masters. »
Dès aujourd'hui d'ailleurs, Ro-
ger Fédérer sera à l'heure de
Shanghai. Avant de rentrer en
Suisse, le Bâlois s'est rendu
dans la métropole chinoise
pour l'inauguration du nou-
veau stade qui accueillera le
mois prochain le tournoi des
«Maîtres», /si

Fédérer intouchable

F O O T B A L L

Sur 
la touche depuis

deux semaines avec
Young Boys, Hakan Ya-

kin est également hors jeu
pour l'équipe de Suisse. Kôbi
Kuhn n'a, logiquement, pas
fait appel au No 10 des Young
Boys pour compléter sa sélec-
tion pour les deux dernières
rencontres du tour prélimi-
naire du Coupe du monde
2006, le 8 octobre à Berne
contre la France- et quatre
jours plus tard à Dublin con-
tre l'Eire.

Le choix du coach national
s'est porté sur le défenseur
d'Auxerre Stéphane Grich-
ting, le demi de la Lazio Va-
Ion Behrami et l'attaquant de
Stuttgart Marco Streller. Si le
retour du Valaisan et la pro-
motion de Tessinois étaient
attendus, Kôbi Kuhn tente un
véritable coup de poker avec
le Bâlois. Streller n'a, en effet,
plus joué depuis un premier
tour de la Coupe d'Allema-
gne le 21 août dernier contre
Hoflenheim. Il s'était blessé
au genou lors de cette ren-
contre. Il vient de reprendre
l'entraînement /si

Coup de poker
de Kuhn
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HOCKEY SUR GLACE m Large
victoire de Neuchâtel YS.
Match amical: Star Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel YS 1-6 (0-2
0-2 T2). Buts pour Neuchâtel
YS: Albisetti, Zbinden , Perso-
neni, Gnaedinger, Aebersold
(2 x). But pour Star Chaux-
de-Fonds: Boillat. /PAS

HIPPISME m Titres neuchâte-
lois. Lesjeunes Tiffany Buhler
(en juniors R) et Fanny Que-
loz (en poneys D) sont deve-
nues championnes romandes
à Ependes. /réd.

TRIAL m Daengeli deuxième.
Roches (BE). Championnat de
Suisse: 1. Guillaume (Basse-
court) , Scorpa, 48 points. 2.
Laurent Daengeli (Chézard-St-
Martin), GasGas, 64. 3. Seuret
(Roches), Montesa-Honda, 86.
Classement du championnat
(9-11): 1. Guillaume 172. 2.
Daengeli 153. 3. Seuret 131. /si

FOOTBALL m Démission au
Partizan. L'entraîneur du Par-
tizan Belgrade, Vladimir Ver-
mezovic, a démissionné à la
suite de l'élimination de son
équipe au premier tour de la
Coupe de l'UEFA. /ap

FOOTBALL ¦ A L'ETRANGER

AC Milan - Reggina 2-1
AS Roma - Sienne 2-3
Ascoli - Parme 3-1
Fiorentina - Livourne 3-2
Lecce - Cagliari 3-0
Messine - Sampdoria 1-4
Palerme - Empoli 2-2
Chievo - Trévise 0-0
Udinese - Lazio 3-0
Juventus - Inter Milan 2-0

Classement
1. Juventus 6 6 0 0 12-2 18
2. AC Milan 6 4 1 1  11-5 13
3. Fiorentina 6 4 1 1  14-9 13
4. Sampdoria 6 4 0 2 13-8 12
5. Inter Milan 6 4 0 2 10-5 12
6. Livourne 6 3 2 1 7-4 11
7. Palerme 6 3 2 1 11-10 11
8. Chievo 6 3 1 2  6-4 10
9. Sienne 6 3 1 2  12-11 10

10. Lazio 6 3 1 2  9-9 10
11. Udinese 6 3 0 3 7-7 9
12. AS Roma 6 2 2 2 9-5 8
13. Empoli 6 2 1 3  6-9 7
14. Ascoli 6 1 3  2 6-7 6
15. Lecce 6 1 1 4  5-9 4
16. Parme 6 1 1 4  5-11 4
17. Messine 6 0 3 3 6-12 3

Reggina 6 1 0  5 6-12 3
19. Cagliari 6 0 3 3 4-10 3
20. Trévise 6 0 1 5  1-11 1

Manchester C. - Everton 2-0
Wigan - Bolton 2-1
Arsenal - Birmingham 1-0
Aston Villa - Middlesbrough 2-3
Liverpool - Chelsea 1-4
Blackbum - W. Bromwich 2-0
Charlton - Tottenham 2-3
Fulham - Manchester U. 2-3
Portsmouth - Newcasde 0-0
Sunderland - West Ham 1-1

Classement
1. Chelsea 8 8 0 0 18-2 24
2. Charlton 7 5 0 2 12,7 15
3. Tottenham 8 4 3 1 9-5 15
4. Manchester U. 7 4 2 1 10-5 14
5. Bolton 8 4 2 2 9-6 14
6. Manchester C. 8 4 2 2 9-6 14
7. Arsenal 7 4 1 2  10-4 13
8. Wigan 7 4 1 2  7-5 13
9. West Ham 7 3 3 1 11-5 12

10. Middlesbrough 8 3 2 3 9-11 11
11. Blackburn 8 3 2 3 7-9 11
12. Newcastle 8 2 3 3 5-7 9
13. Liverpool 6 1 4  1 4-6 7
14. Portsmouth 8 1 3  4 5-9 6
15. Birmingham 8 1 3  4 7-12 6
16. Aston Villa 8 1 3  4 8-14 6
17. Sunderland 8 1 2  5 6-11 5
18. Fulham 8 1 2  5 7-13 5
19. W. Bromwich 8 1 2  5 7-15 5
20. Everton 7 1 0  6 1-9 3

B. Dortmund - Stuttgart 0-0
Kaiserslautem - Hambourg 0-3
B. Leverkusen - Bielefeld 1-1
Bayern Munich - Wolfsburg 2-0
Francfort - Schalke 04 0-1
Hanovre - Duisbourg 1-1
H. Berlin - Werder Brème 1-2
M'gladbach - Mayence 05 1-0
Nuremberg - Cologne 2-1

Classement
1. B. Munich 8 7 0 1 17-5 21
2. Hambourg 8 6 2 0 17-4 20
3. Werder Brème 8 6 1 1  21-10 19
4. Schalke 04 8 4 4 0 10-5 16
S.H. Berlin 8 4 2 2 12-9 14
6. M'gladbach 8 4 2 2 10-9 14
7. Wolfsburg 8 3 3 2 11-12 12
8. B. Leverkusen 8 3 2 3 15-14 11
9. B. Dortmund 8 2 4 2 11-10 10

10. Stuttgart 8 2 4 2 9-9 10
11. Cologne 8 3 0 5 11-13 9
12. Hanovre 8 1 4  3 9-12 7
13. Kaiserslaut. 8 2 1 5  10-18 7
14. Duisbourg 8 1 3  4 11-16 6
15. Nuremberg 8 1 3  4 6-11 6
16. Bielefeld 8 1 3  4 6-13 6
17. Mayence 8 1 1 6  5-12 4
18. Francfort 8 1 1 6  3-12 4

Barcelone - R. Saragosse 2-2
Getafe - Valence 2-1
Cadix - Celta Vigo 1-1
La Corogne - Osasuna 0-1
R Santander - Alavès 1-2
R Sociedad - B. Séville 1-1
FC Séville - Espanyol 1-1
Villarreal - A. Bilbao 3-1
Real Madrid - Majorque 4-0

Classement
1. Getafe 6 4 2 0 11-6 14
2. Celta Vigo 6 4 1 1  10-6 13
3. Real Madrid 6 4 0 2 14-6 12
4. Osasuna 6 4 0 2 7-5 12
S.Barcelone 6 2 3 1 11-7 9
6. Valence 6 2 3 1 10-9 9
7. La Corogne 6 2 3 1 6-5 9
8. R. Saragosse 6 1 5  0 8-6 8
9. Villarreal 6 2 2 2 9-8 8

10. Malaga 5 2 1 2  7-6 7
11. R. Santander 6 2 1 3  3-4 7
12. Espanyol 6 2 1 3  5-7 7
13. R. Sociedad 6 2 1 3  9-14 7
RFC Séville 6 1 3  2 4-5 6
15. Cadix 6 1 3  2 4-6 6
16. B. Séville 6 1 3  2 4-7 6
17. A. Bilbao 6 1 2  3 7-9 5
18. Alavès 6 1 2  3 6-10 5
19. A. Madrid 5 1 1 3  4-6 4
20. Majorque 6 1 1 4  7-14 4

Lille - Monaco 0-1
Rennes - Lyon 1-3
Toulouse - Auxerre 2-0
Troyes - Strasbourg 1-1
Paris SG - Nantes 2-0
Metz - Bordeaux 0-1
St-Etienne - Le Mans 3-0
Sochaux - Nancy 0-2

Classement
1. Lyon 10 7 3 0 15-6 24
2. Paris SG 10 6 2 2 14-8 20
3. Bordeaux 10 5 4 1 10-5 19
4. St-Etienne 10 4 4 2 10-5 16
5. Auxerre 10 5 1 4 11-15 16
6. Lille 10 4 3 3 14-8 15
7. Le Mans 10 4 3 3 10-7 15
8.Lens 9 3 5 1 14-6 14
9. Toulouse 10 4 2 4 9-11 14

10. Monaco 10 4 2 4 7-9 14
11.Nancy 10 4 1 5 14-8 13
12. Nice 9 3 3 3 8-10 12
13. Ajaccio 9 2 5 2 7-7 11
14. Marseille 9 3 2 4 10-12 11
15. Nantes 10 3 2 5 8-8 11
16.Rennes 10 3 2 5 11-22 11
17. Troyes 10 2 4 4 9-11 10
18.Sochaux 10 2 2 6 4-11 8
19. Strasbourg 10 0 6 4 5-10 6
20. Metz 10 0 4 6 4-15 4

Belenenses - E. Amadora 0-2
Rio Ave - Boavista 1-1
A. Coimbra - Gil Vicente 2-0
N. Madère - Penafiel 2-0
V. Setubal - U. Leiria 2-0
M. Funchal - Porto 2-2

Classement
l.FC Porto 6 4 2 0 11-4 14

2. N. Madère 6 4 2 0 8-3 14
3. Sp. Lisbonne 5 4 0 1 8-5 12
4. Braga 5 3 2 0 4-0 11
5. Boavista 6 2 4 0 10-6 10
6. V. Setubal 6 3 1 2  4-2 10
7. Rio Ave 6 3 1 2  8-7 10
8. Belenenses 6 3 0 3 10-8 9
9. E. Amadora 6 2 2 2 6-5 8

10. Benfica 5 2 1 2  8-5 7
U. Naval 5 2 1 2  8-7 7
12. P. Ferreira 5 2 0 3 4-8 6
13.M. Funchal 6 1 3  2 6-7 6
14. Gil Vicente 6 2 0 4 4-5 6
15. A. Coimbra 6 1 2  3 6-7 5

16. Guimaraes 5 1 0  4 3-10 3
17. U. Leiria 6 0 2 4 1-10 2
18. Penafiel 6 0 1 5  3-13 1

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

pas reçu.

1-34-35 - 36- 40-41.

Numéro complémentaire: 30.

186.157.

371.256.

6-11-47-48-50.

Etoiles: 1 - 6 .

¥ D, R ? 8, V, R, A

* 7, 9, 10, R A 8, R

I LES JEUX I

1x5 + cpl Fr. 319.869,90
77x5 10.412,60
2129 x 4 50.-
44.806 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.700.000 -

1x6  Fr. 724.165.-
22x4 1000 -
244x3 ' 100.-
2344 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 150.000-

7x5  Fr. 10.000.-
22x4 1000.-
157x3 100.-
1700 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 350.000-

4 x 5  + 2 étoiles Fr. 9.767.114,95
2 x 5  + 1 étoile 1.852.296,85
5x5 221.004,60
73 x 4 + 2 étoiles 10.812,15
1031 x 4 + 1 étoile 510,20
1486 x 4 247,65
3328 x 3 + 2 étoiles 157,90
50.737 x 3 + 1 étoile 52,70
53.458 x 2 + 2 étoiles 43,10
77.289x3 31,80
281.360 x 1 + 2 étoiles 18,70
743.875 x 2 + 1 étoile 16,80
Somme approximative au premier rang
du procham concours: Fr. 23.000.000 -

I LES GAINS I
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AUTOMOBILISME m Deuxième
sacre pour Loeb. Quinze jours
après avoir refusé victoire et sa-
cre en Grande-Bretagne, suite
à un accident tragique, Sébas-
tien Loeb (Citroën Xsara) est
devenu champion du monde
pour la deuxième année consé-
cutive en terminant à la
deuxième place du rallye du Ja-
pon. Cette 13e des 16 manches
du programme a été enlevée
par le Finlandais Marcus Gron-
holm (Peugeot 307). /si



CYCLISME Paolo Bettini a remporté le championnat de Zurich disputé dans des conditions dantesques. L'Italien
a mis tout le monde d'accord dans le dernier tour. Aurélien Clerc courageux, Steve Zampieri pris dans une cassure

Extraordinaire Paolo Bet-
tini! Il avait toujours ter-
miné sur le podium lors

des quatre dernières éditions
du Champ ionnat de Zurich,
mais jamais sur la plus haute
marche. La lacune est com-
blée, et de la plus belle des ma-
nières. L'Italien de l'équipe
Quick Step s'est imposé avec
un immense brio, devançant
de 2'57" le champion du
Luxembourg Frank Schleck et
son compatriote Lorenzo Ber-
nucci. Le meilleur Suisse a été
Steffen Wesemann, sixième à
3'35".

Petit par la taille (169 cm,
58 kg), Bettini (31 ans) a fina-
lement été le grand homme
d'une grande course. Il a cou-
ronné le travail parfait de son
équipe, Quick Step. La forma-
tion belge a commencé par
contrôler une échappée ini-
tiale dans laquelle figurait le
Romand Aurélien Clerc, puis
elle a directement, et avec une
rare efficacité , influencé le dé-
roulement de la course.

Dans le dernier tour, Bettini
n'attendait pas les principales
difficultés pour attaquer, mais
se dégageait dès la montée si-
Uiée à la sortie de Zurich. Il
s'enfuyait en deux temps, sa
première attaque étant contra-

riée par un saut de chaîne.
Leader de la meilleure équipe
en course, il n 'allait plus être
revu par ses adversaires, dont
la plupart étaient à bout de
force, le froid et la pluie ayant
accablé tout le monde, ou
presque. «J 'ai attaqué si tôt p arce
que j 'avais vraiment f roid, rele-
vait le vainqueur. C'est vrai que
ce fut  dur, très dur, mais ne p ensez
p as que j e  suis un surhomme.» Et
la médaille qu 'il a embrassée à
quelques hectomètres de la li-
gne? «Elle m'a été off erte p ar ma
f emme. Lorsqu 'il y a un sprint, j e
ne p eux l'embrasser. Cette f ois, j 'en
ai p rof ité.»

Clerc cameraman
Avant le départ, donné sous

une pluie qui allait accompa-
gner les coureurs tout au long
de la journée, Aurélien Clerc
(Phonak) plaisantait: «J'ai une
caméra de télévision embarquée. Ce
qui me donne quelques resp onsabi-
lités. » Il les a assumées. Le Vau-
dois, qu 'il s'agira de suivre de
près à Paris-Tours, a été le plus
résistant des coureurs de
l'échappée initale. Il n 'a été lâ-
ché qu 'au début du dernier
tour mais a eu le courage de fi-
nir malgré des conditions de
plus en plus difficiles. «Je
n 'avais plus de force, relevait Au-

rélien. y a. p r i s  un sacre coup de
barre à 30 km de la ligne. »

Zampieri surpris
Quant à Steve Zampieri,

l'autre Romand du peloton , il
a été surpris par une cassure à
mi-course: «Il était imp ossible de
revenir. Trop de coureurs étaient dé
motiva...»

Danilo Di Luca (4e) a en-
grangé des points précieux
pour le ProTour. S'il n'est pas
encore mathématiquement
vainqueur de cette première
édition , il est sûr et certain de
l'emporter, ses derniers rivaux
potentiels, Boonen, Ullrich et
Armstrong, ayant déjà mis un
terme à leur saison, /si

CLASSEMENTS
ProTour. Championnat de Zurich,
240,90 km: 1. Bettini (It, Quick

Step) 6 h 06'22" (39,450 km/h). 2
Schleck (Lux) à 2'47". 3. Bemucci
(It) m.t. 4. Di Luca (It) à 3'10". 5.
Sanchez (Esp) m.t. 6. Wesemann (S)
à 3'35". 7. Haussier (Ail) à 3'59\ 8
Lôqvist (S) à 3'41". 9. Celestino (It)
à 3*57". 10. Miholjevic (Cro) m.L
11. Rast (S) à 4'37". 12. Chavanel
(Fr) à 4'59". 13. Moletta (It) à
4'59". 14. Cunego (It) à 708". 15.
Grivko (Ukr) . Puis: 16. Elmiger (S)
m.t. 20. Valverde (Esp) à 7'11". 23.
M. Zberg (S) à 8'40". 29. Bertogliati
(S). 30. Albasini (S). 31. Cancellara
(S) m.t. 38. Clerc (S) à 24'25". 40.
Steve Zampieri (S) m.t. 156 partants,
49 classés.
Classements du ProTour. Indivi-
duels: 1. Di Luca (It) 229. 2. Boonen

Des conditions difficiles
pour Grégory Rast et le pelo-
ton, PHOTO KEYSTONE

(Be) 171. 3. Ullrich (Ail) 140. 4.
Armstron (EU) 139. 5. Vinokourov
(Kaz) 136. 6. Leipheimer (EU) 131.
7.Julich (EU ) 130. 8. Hincapie (EU)
129. 9. Petacchi (It) 128. 10. Rebel-
lin (It) 126. Puis: 40. Cancellara (S)
52. 94. Moos (S) 20.
Par équipes: 1. Team CSC 352. 2. Ra-
bobank 325. 3. Phonak 318. 4. Davi-
tamon 303. 5. Liberty-Seguros 294.
Prochaine course: dimanche 9 octo-
bre , Paris-Tour, /si

Paolo Bettini triomphe: l'Italien est allé chercher sa victoire
et il l'a bien méritée. PHOTO KEYSTONE

Avec un immense brio

V O I L E

Alinghi demeure in-
vaincu après sept des
11 duels au pro-

gramme de l'Acte 8 des pré-
régates de la Coupe de
l'America 2007. Au large de
Trapani, à l'extrême ouest de
la Sicile, le défi suisse a enfilé
quatre nouvelles perles à son
chapelet de succès. Sans rival,
il occupe seul la tête du clas-
sement

Sur le plan d'eau sicilien,
Alinghi s'est successivement
imposé face aux Suédois de
Victory Challenge, aux Ita-
liens de Luna Rossa et de
Mascalzone Capitalia et aux
Allemands du Team Ger-
many. Déjà irrésistible au
large de Malmô au mois
d'août lors de l'Acte 6(11 vic-
toires avec Jochen Schue-
mann à la barre) et à Valence
en juin lors de l'Acte 4 (11
succès sous le commande-
ment de Peter Holmberg) , le
«Defendep>, barré en Italie
par l'Américain Ed Baird,
reste imbattable en 2005. H
compte désormais de 29 suc-
cès consécutifs en match-ra-
cing cette année.

A relever que deux Suisses
étaient présents parmi les 17
marins du cosmopolite équi-
page d'Alinghi: Ernesto Ber-
tarelli (bastaques /stratégie),
et Enrico De Maria (winch).
Une femme avait été égale-
ment conviée à bord: Donna
Bertarelli, la sœur du prési-
dent du syndicat genevois.
Classement général provisoire (7-
11): 1. Alinghi (SUI-75) 7 victoires.
2. BMW Oracle Racing (USA-76),
Emirates Team New Zealand (NZLr
82) et Luna Rossa Challenge (ITA-
74) 6.5. K-Challenge (FRA-60) 5. /si

Alinghi
sans rival
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Aujourd'hui JJolie Ducaje 2875 JPViel JPViel 28/1 SaiOaPa 12 Ne sait plus que gagner l Notre jeu Hier à Longchamp
J »»¦ 

indice.,. i_hl_, r._. l_ 12* Prix de rArc de Triomphe Lucien
a Enqhien , « „ -,„-,,- n ,  _ _ _ „„ „ r , 1U Indissociable de la .n* „. . ,„ „ , r
",T , 2. Aquarelle 2875 D. Locqueneux R. Bergh 17/1 4a5a3a . , ,  . 10* Tierce: 13-2-5.
Prix de la - - précédente 4* Quarté-.: 13-2-5-7.
Porte de Vanves 3. Heidi 2875 MP Marie MP Marie 25/1 DaDaTa 4 En forme et la Classe 2 Quinté+: 13 -2 -5 -7 -12 .
(trot attelé, d'Ernault 9 Rapports pour 1 franc
Réunion !, 4. Lolita Du Gollier 2875 S. Ernault R. Lepigeon 15/1 2a1a3a

^ 2 Avec Locqueneux pour „
? 

S^̂ SlreSSo fr.
COUrse l, l' argent 6 Quarté-, dans l'ordre: 1369,60 fr.
2875 mètres, 5. Jezabelle Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 70/ 1 OaOa.a . « j> Sans un ordre différent: 171,20 fr.
départ à 13h50) 9 ,Elle n est pas de tous Bases Trio/Bonus: 950 fr

6. Kinsta r Delta 2875 S. Marmion G. Marmion 21/1 4a9a2a les jOUrS i-oup ae poner 
Rapports 2 5Q francs

__ 7 En théorie elle fait Au 2/4 Quinté+ dans l'ordre: 13.207,50 fr.—.-<t& ifj* &;-Ma 1- Lady Des Loyaux 2875 Y. Abrivard LD Abrivard 11/1 2aDa4a l'arrivée 12-10 Dans un ordre différent- 255,25 fr.

^^M^sF. tf ~*-î--r An t orro Bonus 4: 33,50 fr.
V J&MÊ iïÊm 8. Jolie Dl) Guivon 2875 JA Eliphe JA Eliphe 30/1 7aDa6a 11 MefieZ-nOUS des 

nnur ? 1 fr Bonus 4 sur 5: 10,50 fr.
IM W&k " " pol yvalentes 12 - x - 1 0  Bonus 3: 7-

n 9. LunaVroum 2875 JM Bazire F. Terry 6/1 6a6a4a 6 L'école Marmion est : Rapports pour 5 francs
;J /)lu  — , .  Le gros lot 2 sur 4: 50,50 fr.'/ 1 t'i. I/V eMifl sérieuse 12

fc ji- i/s .fc fc ' ;< ¦¦ >¦ 10. Last Blue 2875 J. Verbeeck F. Sou loy _ 21} 1a2a1a '* Course SUJSSC

Cliquez aussi sur 11. Laura D'Occagnes 2875 L. Lerenard L. Lerenard 43/1 3m7m1m REMPLAÇANTS » 
Quarté-, : 11 - 8 - 4 - 7.www.longues oreilles.ch ¦ **

13 Si elle peut s extraire du 11 Rapports pour 1 franc
Seule la liste officielle 12. L'Amérique 2875 F. Rochette P. Engberg 3/1 1a_1a1a nplntnn 6 Quarté+ dans l'ordre: 762,10 fr.
PMU fait foi 

yeiuiun 4 Dans un ordre différent- 88,90 fr.
13. Korrigane Carnoet 2875 P. Boutin P. Boutin 9/1 1a10a4a 1 Cette Viel a du fond 2 Trio/Bonus: 4,90 fr. 

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

pema j n 1. Lass Drop 2100 D. Locqueneux SH Johansson 7/1 2a1a0a 7 Grandissime favori Notre jeu Samedi à Longchamp
_, Uinrannu . , „ ¦,-.._, „„i ,n,r i  i™ _ o o  7* Prix du Casino Barrière de Trouvillea Vincennes 2. Jypsa Pança 2100 V. Viel JM/iel 12/1 3a8a8a | Locqueneux aux 1* Tiercé: 4 -13-3.
Charley Mills 3- Line Pellois 210° D Cordeau D-Cordeau «

_ _  
5aDa4a commandes ï $&i~u

~-î ~-i-i7.
(trot attelé, 4. Joker De Rozoy 2100 AJ Mollema AJ Mollema 75/1 0a5m6m [ u;„nt j„„mt,„ 6 Rapports pour 1 franc
réunion II , b Vient de Se retrouver 15 Tiercé dans l'ordre: 5560.-
rniircp ? 5. Chili T. Dream 2100 B. Masseguin F. Criado 16/1 1aDa5a _ . , ,  , ... . ,. 3 Dans un ordre différent: 1052,10.-
•> 1 nn ' t 2 LeC0 'e Vlel 6St 5erleuse 12 Quarté-, dans l'ordre: 55.697.-
ZIUU mètres, 6 Savaflickan 2100 N. Roussel N. Roussel 10/1 3a0a6a *Bases Dans un ordre différent: 1772,20 fr.
départ a 20h35) 6 Le talent est là Coup de poker Trio/Bonus: 153,60 fr.

7. Lhassa 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a1a3a _ 12 Rapports pour 2,50 francs
». _, 15 Attention à SOn retour Au 2/4 Quinté+ dans l'ordre: tirelire

. •fc fc .fc -fc ,  8. Confe ss Arnie 2100 J. Verbeeck JL Peup ion 20/1 0a9a3a 7 1 Dans un ordre différent: 23 046 75 fr

pjifl j 9. Loulou Jet 2100 F. Corbineau D. Cordeau 17/1 2aDaDa 3 Elle a déjà bien fait 

 ̂̂  

B„nu
1 SflSS.-

IÉ HH I 10. Golden Photo FH 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 90/1 OaOaDa 12 Lenoir veut y croire 7  ̂
Bonus 

3:
122

M/M — - - Rapports pour 5 francs
B__Wf_____F\Vl H. Extrême Value 2100 U. Nordin F. Criado 35/1 0a0a4a .-.._.,_,..„ Lé gros lot 2 sur 4: 314,50 fr.
PFJWWp REMPLAÇANTS Course suisse
atSaT U' L0ntZ3C 21°° M' Len0ir - M- Lenoir 2™ Zil??!_ 9 Samedi à Avenches

www
e
|ongues

S
oreilles.ch 13. Kundun 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 15/1 6a1a0a 9 Tout sera question 4 Quarté-. : 13-7-6-1 .

ji_ ||Mr._ 3 Rapports pour 1 franc
Seule la liste officielle 14. Gloves 2100 J. Niskanen R.Walmann 60/1 9a8a5a a Pliures 12 Quarté-t- dans l'ordre: 35,20 fr.
PMU fait foi . ., . ,, . 5 Dans un ordre différent: 4,40 fr.

IS.Ivoire Gédé 2100 B. Marie B. Marie 4/1 1aDa8a 4 Un engagement idéal 2 Trio/Bonus: 1,10 fr.



Meyrin - Nyon 93-80
Boncourt - Lugano T. 71-69
FR Olympic - Hérens 81-68
Monthey - Lausanne 89-84
Pully - GE Devils 61-79
Birstal - Union NE 93-75

Classement
1. Birstal 1 1 0 93-75 2
2. GE Devils 1 1 0 79-61 2
3. Meyrin 1 1 0 93-80 2
4. FR Olympic 1 1 0 81-68 2
5. Monthey 1 1 0 89-84 2
6. Boncourt 1 1 0 71-69 2
7. Lugano T. 1 0 1 69-71 0
S.Lausanne 1 0 1 84-89 0
9. Nyon 1 0 1 80-93 0

10. Hérens 1 0 1 68-81 0
11. Union NE 1 0 1 75-93 0
12. Pully 1 0 1 61-79 0

Prochaine journée
Vendredi 7 octobre. 20 h 15: Lau-
sanne - Boncourt Samedi 8 octobre.
17 h 30: GE Devils - Monthey. Lugano
Tigers - Meyrin. Hérens - Birstal.
Nyon - FR Olympic. Dimanche 9 oc-
tobre. 16 h: Union Neuchâtel - Pully.

Brunnen - Troistorrents 72-55
Pully - Université 76-58
Riva - Elfic FR 61-70
Martigny - Opfïkon 86-36

Classement
1. Martigny 1 1 0 86-36 2
2. Pully 1 1 0 76-58 2
3.Brunnen 1 1 0 72-55 2
4. Elfic FR 1 1 0 70-61 2
5. Riva 1 0 1 61-70 0
6. Troistorrents 1 0 1 55-72 0
7. Université 1 0 1 58-76 0
8. Opfikon 1 0 1 36-86 0

Prochaine journée
Vendredi 7 octobre. 20 h 30: Univer-
sité - Martigny. Samedi 8 octobre. 15 h:
Troitorrents - Riva. 17 h 30: Elfic FR -
Pullv. 18 h: Opfikon - Brunnen. /si

I LE POINT I

BASKETBALL Union Neuchâtel a perdu dans la salle du néo-promu Birstal par 93-75. Ce n 'est
pas la meilleure manière de débuter le championnat pour la formation de Patrick Macazaga

Birsfelden
T h o m a s  T r u o n g

B

irstal, le néo-promu, est
leader après la première
journée de champion-

nat de LNA. Bravo! Chapeau!
Champagne! Youpi! Ce petit
clin d'œil à des Bâlois méri-
tants n 'est qu'une manière dé-
guisée de cacher la déception
dans les rangs d'Union Neu-
châtel. Il aurait fallu plusieurs
masques de clown et encore
une cagoule par-dessus pour

Dominic Drazovic: Union Neuchâtel n'est pas encore sur les bons rails, PHOTO ARCH-MARCHON

ne pas voir le dépit des Neu-
châtelois. Le président Nicolas
Nyfeler ne savait pi us trop
quoi dire. Cette défaite d'en-
trée sur le score de 93-75 a l'ef-
fet d'une sacrée baffe. L'entraî-
neur Patrick Macazaga a su
sans doute trouver les mots
qu'il fallait. Après la rencontre,
il a passé un bon quart d'heure
à rappeler certaines vérités à
ces joueurs dans les vestiaires.

«J 'aurais p référé  mal jouer et que
mon équip e gagne!» L'Américain
David Bell ne cachait pas sa dé-

ception après ce premier re-
vers. Dommage pour le talen-
tueux Américain - auteur de
31 points - qui fut élu meilleur
joueur de son équipe. Tout
avait pourtant bien commencé
pour les visiteurs. Ils menaient
de six longueurs (12-18) après
dix minutes de jeu et leur No
13 avait déjà inscrit 11 points.
Une Bell assurance!

Puis, comme c'est souvent le
cas en sport, il y a eu le fameux
effet des vases communicants.
Et dans ce cas-là, la confiance et

la réussite passent ainsi d'un ré-
cipient à l'autre. La défense
neuchâteloise se relâcha un
peu. Le rythme et l'imagina-
tion commencèrent à faire vrai-
ment défaut en phase offen-
sive. Et les Bâlois prouvèrent
leur valeur. Surtout ce diable
de Fields (38 points et élu
meilleur joueur de Birstal) qui
commença à aligner les paniers
comme des grains semés dans
les champs. Un 22-4 infligé en-
tre la 18e et la 26e minute de
jeu et un pourcentage de réus-
site aux tirs qui quadrupla qua-
siment du premier au
deuxième quart temps (de
17% à 66%): Marcus Hett et ses
coéquipiers avaient un genou à
terre. Grâce à deux tirs à trois
points de Vassel, ils gardèrent
encore un genou droit, mais ce
n'était que partie remise.

Et c'est grâce à Coffin que
Birstal appuya où ça fait mal. A
la baguette, le No 5 bâlois a
servi une série impression-
nante de «caviars». Et c'est
bien sur Fields qui s est le plus
régalé. Le problème pour
Union Neuchâtel? C'était Bell
qui devait assurer les passes dé-
cisives et marquer les points. Il
ne peut quand même pas tout

(aire le pauvre! Pourvu que Pa-
trick Koller (blessé aux adduc-
teurs) soit d'attaque pour la ve-
nue de Pully dimanche dans la
nouvelle salle de la Riveraine.
L'expérience et la vision de jeu
du meneur fribourgeois ont
fait cruellement défaut avant-
hier en terre bâloise.

Une leçon a retenir
L'expérience d'un autre Pa-

trick, Macazaga en l'occur-
rence, ne sera pas non plus de
trop. Cette semaine, il va sans
doute encore souvent rappeler
à ses joueurs des valeurs qu 'il
n'a pas vues contre Birstal.
«Nous devons are p lus durs, rele-
vait l'entraîneur français. E n 'y
avait pas assez d'intensité et de
constance. Nous avons aussi man-
qué d'agressivité et d'ambition.
Nous avons trop subi les événe-
ments. Pourquoi j e  n 'ai pas sou-
vent aligné les trois étrangers en
même temp s? Tout simplement
parce que Vincent a rapidement
pris  trois fautes ! Contre Birstal,
mes joueurs ont pu constater que la
vérité du terrain peut être très
dure.» Une leçon à retenir, car
la rencontre contre Pully s'an-
nonce déjà comme un «match
de la peur». /TTR

BIRSTAL - UNION NEUCHATEL
93-75 (12-18 25-15 28-18 28-24)
Spot-thalle: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Pizio.
Birstal: Coffin (8), Eric (0), Vujcic
(18), Oertell (6), fields (38), Arslan
(8), Petrovic (9), Portmann (6).
Union Neuchâtel: Hett (10), Dra-
zovic (3), Vincent (14), Bell (31),
Vassel (10), Friche (3), Engel (2),
Woerthwein (2).
En chiffres: Birstal réussit 57 urs
sur 101 (56,4%) dont 24 sur 43
(55,8%) à deux points, 6 sur 20

(30%) à trois points et 27 lancers
francs sur 38 (71 ,1%). Union Neu-
châtel réussit 38 drs sur 77
(49,4%) dont 23 sur 41 (56,1%) à
deux points, 7 sur 22 (31,8%) à
trois points et 8 lancers francs sur
14 (57,1%).
Notes: Union Neuchâtel sans Kol-
ler (blessé). Faute antisportive sif-
flée contre Eric (ÎS'SI "). Sortis
pour cinq fautes: Drazovic (36'25"),
Bell (39'26") et Arslan (39'33").
Au tableau: 5e: 5-10; 10e: 12-18;
15e: 26-22; 20e: 37-33; 25e: 5042;
30e: 65-51; 35e: 75-59.

Ça commence plutôt mal

I VOLLEYBALL I
Dames. LNA. Première journée: Bel-
linzone - Kôniz 0-3. Bienne - Fran-
ches-Montagnes 0-3. Aesch-Pfeffin-
gen - Wattwil 3-0. Lucerne -Volero
Zurich 0-3. Schaffhouse - Bâle 3-0.
LNB. Première journée. Groupe
ouest Laufon - Guin 0-3. GE Elite -
Montreux 0-3. Sion - Sefti gen 3-0.
NUC-Cheseaux 2-3.
Prochaine journée. Samedi 8 octo-
bre. 17 h: Sefti gen-NUC.
Messieurs. LNA. Première journée:
Chênois - Sursee 3^0. LUC - Lutry-La-
vaux 3-1. Nâfels - Volero Zurich 3-0.
Lugano - Amriswil 2-3. /si

I EN BREF I
HOCKEY SUR GLACE ¦
Bashkirov à FR Gottéron. An-
drei Bashkirov a signé un con-
trat le liant avec FR Gottéron
jusqu 'au terme de la présente
saison. Cette entente libère
Lausanne de tout engagement
vis-à-vis du joueur jusqu'en avril
2006, son contrat reste néan-
moins valable pour la saison
prochaine, /si

Yake à Martigny. Le Canadien
Terry Yake (37 ans) a été en-
gagé par Martigny pour le
reste de la saison. Cet atta-
quant compte 403 matches de
NHL avec un bilan de 77 buts
et 120 assists. Après trois an-
nées passées en Allemagne, il
avait fait un break la saison
dernière, /si

TENNIS « Titre en double
pour Gagliardi. A la peine en
simple depuis son huitième de
finale à Roland-Garros, Emma-
nuelle Gagliardi retrouve de
belles couleurs en double. A
l'occasion du tournoi de
Guangzhou en Chine, la Gene-
voise a cueilli un quatrième ti-
tre dans cet exercice avec sa
partenaire italienne Maria
Elena Camarin. /si

TENNIS DE TABLE " Cor-
taillod en échec. LNC mascu-
line. Groupe 2: Cortaillod - So-
leure 5-5. Eclair La Chaux-de-
Fonds - Aesch 3-7. Classement:
1. Aarberg 3-9. 2. Bulle II 2-7. 3.
Cortaillod 2-6.4. Aesch ^6.5. So-
leure 2-4. 6. Mûnchenbuchsee 2-
2. 7. Eclair La Chaux-de-Fonds et
Fribourg 2-1 (5-15)./si

LNA FÉMININE Défaite d'Université
face à Pully sur le score de 76-58

Après une promotion
en LNA sur le tapis
vert, les Neuchâteloi-

ses n'avaient aucune pression
pour entamer la saison. Pour-
tant, leur capitaine, Christine
Chabloz, avoue avoir eu une
petite crainte: «Ce premier
match contre Pully nous arran-
geait que moyennement. De toutes
les équipes du championnat, Pully
fait partie de celles avec lesquelles
on espère pouvoir rivaliser et une
première rencontre n'est jamais
simp le.» En effet, si l'adver-
saire semblait à leur porté à la
mi-temps, l'issue de cette ren-
contre fut assez décevante.

Changement défensif
Le changement défensif en

zone de Pully a passablement
déstabilisé les filles de l'entraî-
neur, Bertrand Levrat: «A ce ni-
veau, le j e u  ne peut pas se baser
que sur les àrangeres, nos Suisses-
ses doivent aussi prendre leurs res-
ponsabilités. C'est notamment ce
qui nous a manqué. En plus,
nous ne nous sommes pas assez
battus pour les rebonds, leur of-
f rant ainsi trop de secondes chan-
ces et des balles faciles.» Les filles
de Pully ont alors aligné les
contre-attaques et les rebonds
offensifs affli geant 14 points à

une équipe neuchâteloise dé-
contenancée. La plus grande
expérience de Pully, à l'image
de Nathalie Ganguillet, a
montré que Neuchâtel devait
encore faire ses armes. On ne
peut que leur souhaiter un ré-
veil rapide.

A l'heure d'un premier bi-
lan, l'entraîneur avoue qu'il
reste encore beaucoup de
pain sur la planche: «Notre
équipe est relativement de petite
taille. E est évident que nous de-
vons compenser par un j e u  rapide
de contre-attaques et de transi-
tions. Seulement pour ce faire, les
f illes doivent absolument trouver le
moyen de p rendre les rebonds. No-
tre défense doit aussi être plus
agressive pour f r e i n e r  le j e u  ad-
verse notamment sur leurs inté-
rieures. Celles-ci seront souvent
plus grandes que les nôtres. »

PULLY-UNIVERSITÉ
76-58 (15-1316-12 27-1318-20)
Arnold-Reymond: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Knuesli et Roessli
Pully: Watts (21), Randle (13), Don-
net-Monay (3) ,Roi (8), Bovard (14) ,
Deschenaux (7), Ganguillet (10).
Université: Elliott (22), Perez, Zuc-
chinetti (1), Gravano (2), Chabloz
(4) , Widmer (2), Obrist (15), Turin
(3), Walker (9)
Notes: Université sans Zaugg, (bles-
sée). /AZU

Entrée en matière difficile
COURSE A PIED La Neuchâteloise Angéline Joly s'est

classée troisième de Morat-fribourg. Drôle de préparation

Les 
Ethiopiens ont

réussi un quintuplé à
Morat- Fribourg, au

grand dam du Néo-Zélandais
Jonathan Wyatt, recordman
du parcours, relégué à la sep-
tième place. Urguessa
Weyessa s'est imposé devant
Tolossa Chengere et Tesfaye
Eticha. Chez les dames,
l'Ethiopienne Tsige Worku a
été la première à couper la li-
gne, devant la Russe Irina Per-

mitina et Angéline Joly. Cette
dernière, gagnante de Sierre-
Zinal cette année, a réussi une
performance de choix malgré
une préparation loin d'être
idéale. «C'àait inespéré pour moi.
fêtais à un mariage la veille et j e
me suis couchée à 3 h du matin,
soit sept heures avant le départ»
s'est amusée la Neuchâteloise.

Classements
Morat - Fribourg. Dames: 1. Worku
(Eth-TV Lânggasse Berne) 1 h

00'16. 2. Permitina (Rus) 1 h
00'34. 3. Angéline Joly (Travers) 1
h 04'53. 4. Vera Notz-Umberg
(Chiètres) 1 h 05'11. 5. Emebet
(Eth) 1 h 05'46.
Messieurs: 1. Weyessa (Eth) 54'02.
2. Chengere (Eth-Stade Lausanne)
54'10. 3. Eticha (Eth-Stade Genève)
54*19. 4. Feyisa (Eth) 54'29. 5. Li-
detu (Eth-Stade Lausanne) 54'46.
Juniors: 1. Yannick Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 03'26"8.
Cadettes B: 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 11'30"8. 7729 inscrits, 6810
classés, /si

Angéline Joly: une belle troisième place à Morat-Fribourg. PHOTO KEYSTONE

Un mariage avant le podium



I EN BREF |
CYCLISME m Morabito chez
Phonak. Le jeu ne Steve Mora-
bito (22 ans et demi), hui-
tième des championnats du
monde M23 à Madrid , portera
dès la saison prochaine les
couleurs de Phonak. Le Valai-
san , dont l' agent est Tony Ro-
minger, s'est décidé pour le
groupe suisse alors qu 'il avait
été sollicité par d'autres for-
mations. Parmi elles Saunier
Duval-Prodir, dont le manager
général est Mauro Gianetti. /si

Aitor Gonzalez se défend.
L'Espagnol Aitor Gonzalez , qui
a fait l'obj et d'un contrôle anti-
dopage positif lors de la der-
nière édition du Tour d'Espa-
gne, a nié s'être dopé et va en-
treprendre des poursuites. Le
coureur basque, âgé de 30 ans,
vainqueur du Tour de Suisse
cette année, avait abandonné à
trois j ours de l'arrivée de la
Vuelta. Il avait, en outre, été
contrôlé positif par la fédéra-
tion espagnole qui l'avait exclu
de sa sélection pour les Mon-
diaux. Le produit incriminé se-
rait un anabolisant, /si-réd.

Grabovsky chez Quick Step.
Le champ ion du monde sur
route des moins de 23 ans,
l'Ukrainien Dmytro Grabovsky
a signé un contrat avec
l'équi pe belge du Pro Tour
Quick Step. En 2006, il sera
placé dans l'équi pe Finauto
d'Etoffe Quick Step et conti-
nuera à courir avec les M23. Il
sera intégré dans l'équi pe élite
dès 2007. L'Italien Stefano Za-
nini a également rej oint
l'équi pe de Tom Boonen. /si

Du mouvement chez T-Mobile.
T-Mobile, qui va perdre deux de
ses chefs de file (Vinokourov,
Zabel), a d'ores et déjà enregis-
tré dix arrivées pour dix départs
en vue de la saison 2006. Tou-
jours organisée autour de Jan
Ullrich, la formation allemande
a notamment recruté le Luxem-
bourgeois Kim Kirchen , l'Ita-
lien Eddy Mazzoleni et deux
champions du monde du con-
tre-la-montre, l'Ukrainien
Serhiy Honchar (2000) et l'Aus-
tralien Michael Rogers (2003,
2004 et 2005)./si

FOOTBALL m Avec des «bal-
lons intelligents »? La Fifa déci-
dera le 4 mars si elle utilise des
ballons équipés de puces élec-
troniques pour la Coupe du
monde 2006. Joseph Blatter,
président de la plus haute ins-
tance du football , a précisé que
l'expérimentation de ces bal-
lons intelligents, tentée lors du
Mondial Ml7 au Pérou , serait
poursuivie au Mondial des
clubs (11 au 16 décembre au Ja-
pon), /si

Aarau renonce à Lubamba.
Aarau a renoncé à engager Ba-
dile Lubamba. Le défenseur,
international à deux reprises,
s'était entraîné pendant deux
semaines avec le club argo
vien. Lubamba (29 ans), qui a
résilié son contrat avec Sion en
août, a également porté les
couleurs de Lausanne, Lu-
cerne, Lugano et Troyes. /si

Deuxième but pour N'Kufo.
Biaise N'Kufo a marqué son
deuxième but de la saison
dans le champ ionnat des Pays-
Bas. Le Vaudois a inscrit le
quatrième et dernier but de
Twente Enschede face à Héra-
clès Almelo. /si

Halilhodzic en Turquie. Vahid
Halilhodzic a été engagé par
Trabzonspor. «Coach Vahid» a
signé un contrat d'un an et
demi avec le club turc* /si

Une question de réalisme
HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers se sont créés plus d'occasions, mais ce sont les
GCK Lions, plus tranchants, qui ont empoché les deux points. La défense du HCC pas nette

Kùsnacht
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Pour se refaire une santé,
affronter lesj eunes loups
des GCK Lions, qui plus

est dans leur antre de
Kùsnacht, n 'est certainement
pas le meilleur remède. Et hier
en fin d'après-midi , le HCC
s'en est rendu compte. Encore
que, tant les Chaux-de-Fon-
niers n'ont rien vu venir.

En effet , ils n'ont pas compris
pourquoi, ce qui a remarqua-
blement fonctionné chez l'ad-
versaire, a complètement ca-
poté dans leurs propres rangs.
A l'exception du tiers initial, les
Alémaniques ont subi le jeu du-
rant les 40 autres minutes du
match. Mais ils se sont imposés.
Le score est un tantinet trom-
peur. Via un réalisme fou-
droyant, les Zurichois ont dé-
goûté des visiteurs, tout sauf
nets en défense non plus.
Guère rassurante derrière, pas
terrible devant, il n 'en fallait pas
plus pour que la troupe de Paul-
André Cadieux quitte la région
zurichoise le besace vide.

Deux poteaux
Cette rencontre a mis du

temps à décoller. Lors des 20
premières minutes, ce fut fran-
chement le calme plat. A l'ou-
verture du score signée
Grauwiler, les Neuchâtelois au-
raient pu répliquer à huit se-
condes de la sirène, mais
Tremblay s'est fracassé la
crosse sur la mitaine de Ge-
noni. Au passage, on mention-
nera que le gardien des GCK
Lions a réalisé une toute
grande partie. «A 18 ans, il n 'est
p as international p ar hasard»
constatait d'ailleurs un stra-
tège de la rondelle.

Le HCC a empoigné les
opérations à l'appel de la pé-
riode intermédiaire. Mais il

Michael Neininger (a gauche) et Jean-Philippe Pare: les attaquants chaux-de-fonmers
n'ont fait mouche qu'à une reprise face aux GCK Lions. PHOTO ARCH-MARCHON

s'est fait surprendre sur un
contre à la 26e. Puis, le power-
play n'a pas répondu à l'at-
tente du coach. «Pourtant, nous
l'avions entraîné durant toute la
semaine» a-t-il déploré au mo-
ment de monter dans le car. Et
il y a eu ces deux tirs sur le po-
teau de Paré (33e) et Turler
(34e). Cela commençait à faire

beaucoup. A la suite d'une
nouvelle relance approximative
(39e), les Chaux-de-Fonniers
encaissaient le No 3 une poi-
gnée de secondes avant le
deuxième bol de thé. Manque
de bol, justement? Non, car il
serait erroné de tout mettre sur
le dos de la malchance. Neinin-
ger a redonné un semblant

d'espoir aux siens à la 41e, mais
les GCK Lions, très bien organi-
sés et qui sentaient bien qu 'il
ne pouvait rien leur arriver de
fâcheux, n 'ont j amais lâché
leur os.

«On a manqué le coche au
deuxième tiers, regrettait Paul-
André Cadieux. Par moments,
on a cherché à trop en f aire. Tandis
qu 'en f ace, on ne s 'est p as trop p osé
de questions. Ce f u t  du classique
avec une équip e qui a sans cesse
couru après le score et qui a en-
caissé des buts sur rup ture. Le tout
dit sans rien enlever aux qualités
des Zurichois, qui nous ont admi-
nistré une leçon d 'eff icacité. »

Pas dupe non plus, le Qué-
bécois avertissait à l'approche
du match de demain soir aux
Mélèzes contre Langenthal: «E
va f alloir eff ectuer quelques aj uste-
ments».

C'est conseillé, en effet.
/GST

I AUTRES PATINOIRES !
COIRE - SIERRE 2-8 (1-3 1-2 0-3)
Hallenstadion: 1376 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Jetzer et
Muller.
Buts: lre (0'12") Jinmari (Cormier)
0-1. Gejinman (Cormier, Lussier) 0-
2. 9e Dommen 1-2. Ile Cormier 1-3.
22e Aeberli (Krûger) 2-3. 23e Mau-
rer (Lussier) 2-4. 26e Cormier
(Jinman) 2-5. 47e Faust (Posse, Nig-
gli) 2-6. 49e Métrailler (Lussier) 2-7.
56e Lussier (Maurer, Métrailler) 2-8.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 9 x 2'
+ 10' (Gull ) contre Sierre.

LAUSANNE - LANGENTHAL 3-5
(1-1 2-2 0-2)
Malley: 3213 spectateurs.
Arbitres: M. Eichmann , Dumoulin
et Wermeille.
Buts: 5e Tschannen (Lecompte) 0-1.
13e Reist (Schûmperli) 1-1. 22e Le-
compte (Tschannen, Larouche) 1-2.
27e Aeschlimann (Luovi, à 5 contre 4)
2-2. 29e Schûmperli (Luovi, Savard)
3-2. 30e Muller (Kûng, Moser) 3-3.51e
Lecompte (Larouche, Tschannen) 3-
4. 56e Kûng (Muller) 3-5.
Pénalités: 4 x 2 '  + pénalité de match
(Kostovic) contre Lausanne, 5x2'  +
pénalité de match (Gurtner) contre
Langenthal.

VIÈGE - OLTEN 5-1 (1-0 2-0 2-1)
Litternahalle: 2132 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Bro-
dard et Longhi.
Buts: lre (0'53") Badertscher (Or-
landi, à 5 contre 4) 1-0. 23e Roy
(Portner) 2-0. 25e Wûst (Orlandi ) 3-
0. 45e Badertscher (Orlandi , Lûssy)
4-0. 48e Stucki (Rauch) 4-1. 49e S.
Abplanalp (Lûssy) 5-1.
Pénalités: 8 x 2'  + 10' (Rûfenacht)
contre Viège, 7 x 2 '  contre Qlten.

MARTIGNY - FORWARD MORGES
1-2 (0-0 0-21-0)
Forum d'Octodure: 751 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bûrgi et Marti.
Buts: 25e Slehofer (Simard, à 5 contre
4) 0-1. 30e Slehofer (Vujtek, à 5 ocntre
4) 0-2. 42e Perrin (à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 8 x 2'  contre Martigny, 13
x 2' contre Forward-Morges.

AJOIE - BIENNE 2-5 (0-1 1-3 1-1)
Patinoire de Porrentruy: 1712 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kohler et
Stâheli.
Buts: 7e Von Gunten (à 5 contre 4)
0-1. 28e Jacquement (Bélanger,
Hostettfer) 0-2. 30e Furler (à 4 con-
tre 5) 0-3. 33e Beccarelli (Frôhli-
cher, à 4 contre 5) 0-4. 40e Bergeron
(Barras) 1-4. 50e Bergeron (Gen-
dron) 2-4. 54e Bélanger (Reber, Le-
febvre, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 6 x 2' + 5' (Guerne) + 10'
(Voillat) + pénalité de match (Guerne)
contre Ajoie, 7 x 2 '  contre Bienne.

Classement
1. Sierre 6 5 1 0  31-14 11
2. Langenthal 6 5 0 1 32-22 10
3. Olten 6 3 2 1 21-16 8
4. GCK Lions 6 3 1 2  19-14 7
5. Coire 6 3 1 2  22-25 7
6. F. Morges 6 3 0 3 18-17 6
7. Chx-de-Fds 6 3 0 3 19-19 6
8. Bienne 6 3 0 3 18-17 6
9. Viège 6 2 0 4 14-18 4

10. Ajoie 6 1 1 4  14-32 3
11. Martigny 6 0 2 4 17-24 2
12. Lausanne 6 1 0  5 16-23 2

Prochaine journée
Mardi 4 octobre. 20 h: Bienne - Ol-
ten. Fonvard Morges - Viège. GCK
Lions - Lausanne. La Chaux-de-
Fonds - Langenthal. Martigny -
Coire. Sierre - Ajoie. /si

ZSC LIONS - ZOUG 4-2 (1-0 3-1 0-1)
Hallenstadion: 8668 spectateurs.
Arbitres: MM. Poliakov (Rus),
Wehrli et Wirth.
Buts: 13e Helfenstein (Seger) 1-0.
23e (22'33") A. Wichser (Richard )
2-0. 23e (22'50") Crameri (Casutt)
2-1. 26e M. Wichser (Gloor, Boume-
dienne) 3-1. 34e Helfenstein
(Moggi, Boumedienne) 4-1. 44e
Diaz (Petrov) 4-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 3 x 2' + 10' conue Zoug.

BERNE - FR GOTTÉRON 3-1
(2-01-1 0-0)
BernArena: 16.789 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Schmid.
Buts: 4e Bordeleau (Kuhta, Rûthe-
mann) 1-0. 10e Raffainer (T. Ziegler,
Monnet) 2-0. 29e Holden (Bachki-
rov) 2-1. 37e Perrin (Sôderholm) 3-1.

Pénalités: 4 x 2  contre Berne, 4 x 2
contre FR Gottéron.

RAPPERSWIL - LUGANO 0-2
(0-0 0-1 0-1)
Lido: 4231 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Kûng.
Buts: 37e MeUopolit (Peltonen) 0-1.
60e (59'21") Metropolit (Gardner,
dans le but vide) 0-2.
Pénalités: 5x2'  contre Rapperswil, 4
x 2' contre Lugano.

KLOTEN FLYERS - BÂLE 3-4
(2-0 0-1 1-3)
Schluefweg: 3582 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Mauron et
Rebillard.
Buts: 7e (6'11") Quint (Hlinka, à 5
contre 4) 1-0. 7e (6'55") Stancescu
(Guignard) 2-0. 28e AsUey (Landry,
Tambijevs) 2-1. 45e Rintanen
(Quint, Hlinka, à 5 contre 4) 3-1.
49e Landry (Anger, à 5 contre 4)

3-2. 52e Schâubhn (Morgan) 3-3.
55e Tschuor (Landry, Anger) 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les KIoten
Flyers, 9 x 2 '  contre Bâle.

AMBRI -PIOTTA - DAVOS 2-3
(2-0 0-2 0-1)
Valascia: 5422 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Simmen et
Sommer.
Buts: 13e Demuth (Du BOLS, Siritsa,
à 5 contre 4) 1-0. 14e Trudel (Do-
menichelli, Kobach) 2-0. 22e Wilson
(Blatter, à 5 contre 4) 2-1.27e Marha
(Hauer, Blatter) 2-2. 44e Riesen
(Christen, Gianola) 2-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 6 x 2' + x 5' (Willis) + 10'
(Wilson) et pénalité de match (Wil-
lis) contre Davos.

LANGNAU TIGERS - GE SERVETTE
1-1 ap. (1-0 0-0 0-1)
Hfïs: 3649 Spectateurs.
Arbitres: MM: Stalder, Kehrli et
Lombard!.
Buts: 17e Lakhmatov (Kamber,
Burkhalter, à 5 contre 4) 1-0. 48e
Grosek (Lehoux, Snell) 1-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 4 x 2 '  contre GE Servette.

Classement
1. ZSC Lions 10 6 0 4 37-27 12
2. Berne 8 5 1 2  29-20 11
3. Zoug 8 4 3 1 31-25 11
4. Lugano 8 5 1 2  25-20 11
5. Bâle 10 5 1 4 23-29 11
6. Davos 7 5 0 2 22-16 10
7. GE Servette 8 3 3 2 28-21 9
8. KIoten Flyers 9 4 0 5 29-24 8
9. Ambri-Piotta 8 3 1 4  26-26 7

10. Rapperswil 8 1 2  5 11-19 4
11. Langnau Tigers 8 1 2 5 12-30 4
12. FR Gottéron 8 0 2 6 10-26 2
Ce soir
19.45 ZSC Lions - Rapperswil

Tristan Vauclair fonce sur Reto Schûrch: GE Servette ne
prendra qu'un seul point à Langnau. PHOTO LAFARGUE

ILNA I

GCK LIONS-LA CHAUX-DE-FONDS
5-1 (1-0 2-0 2-1)
KEK: 315 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et
Zosso.
Buts: 6e Grauwiler (Furrer, Gru-
ber) 1-0. 26e Gruber (Grauwiler,
Blanchard) 2-0. 40e (39'06")
Grauwiler Sfl. 41e (40'28") Neinin-
ger (Paré , Tremblay) 3-1. 46e Gru-
ber (Blum) 4-1. 57e Blum (Grauwi-
ler) 5-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les GCK
Lions, 3 x 2 '  (Neininger, Miéville,
Schori) contre La Chaux-de-Fonds.
GCK lions: Genoni ; Schoop, Blan-
chard; Leeger, Furrer; Grieder, Sid-

ler; Jakob; Schelling, Lemm, S.
Moggi; Gruber, Blum, Grauwiler;
Gerber, Schoop, Geiger.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Haldimann; Vacheron, Ri-
gamonti; Daucourt, Amadio;
Schori; Tremblay, Paré, Neininger;
Turler, Nakaoka, Pochon; Maillât,
Miéville, Leimgruber.
Notes: les GCK Lions sans Linde-
mann (blessé), Wichser, C. Moggi,
Richard ni Bieber (ZSC Lions), La
Chaux-de-Fonds sans Girardin
(blessé). Tirs sur les montants de
(33e) et Turler (34e). Gruber et
Paré sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

i3 j
2 

Le nombre de «fans'
club» des GCK Lions re-

censés hier au KEK. Entre
les deux, ils ne regroupent
même pas 10 personnes.
Mais cela ne les empêche
surtout pas de rester chacun
dans son coin et de donner
de la voix et de la grosse
caisse en faisant bande à
part. Comprenne qui
pourra...

9 B̂B
Mais pourquoi bon sang

cette rencontre a été agen-
dée à hier à 18h45? Tout bê-
tement, parce que la KEK de
Kùsnacht était occupée sa-
medi par les arbitres, réunis
pour un cours. Et le drôle
d'horaire , à cause du Cham-
pionnat de Zurich. C'est vrai
qu 'on aurait mal vu les GCK
Lions faire de la concur-
rence au vélo...

A cause de la course cy-
cliste j ustement, la ville de
Zurich était engorgée et
rejo indre Kùsnacht ne fut
pas du tout évident. Au
point qu 'une bonne ving-
taine de supporters chaux-
de-fonniers ont débarqué
à la patinoire au début du
tiers médian. Ont-ils eu
droit à un rabais aux cais-
ses? /GST
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. Rencontres.
- Eli face à son avenir. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Le monstre du Loch
Ness. 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Histoires de couple (1/4).
14.05 Arabesque. Le rendez-vous
meurtrier. - La note qui tue. 15.45
Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. La guerre des barres. 16.35
Las Vegas. Recherche mémoire
désespérément. 17.25 Smallville. A
fond la caisse. 18.05 Le court du
jour. 18.15 Top Models. 18.35 Jour
de Fête. 19.00 Le 19:00 des régions.
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Robert Ducret, patron d'un
commerce de combustible. Au som-
maire: «Crimes: le prix de l'en-
quête». - «Permis de conduire: aux
petits soins». - «Kiosques: on ferme
boutique*.

Tessa Allen, Jennifer Lopez.

20.40
Plus jamais
Film. Drame. EU. 2002. Real.:
Michael Apted. 2 h 5. Avec: Jen-
nifer Lopez, Bill Campbell, Tessa
Allen, Juliette Lewis.
Une jolie serveuse, Slim, croise
un jour la route de Mitch. il est
séduisant et même riche. La
jeune femme s'éprend de lui, un
sentiment partagé qui les mène
au mariage. Le nouveau couple
s'installe dans une grande mai-
son et a vite un bébé. Gracie. Un
jour pourtant, Slim comprend
que Mitch la trompe...
22.45 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. 2005. Inédit.
Du sang, de la sueur et des
larmes.
Avec: Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Carminé Giovi-
nazzo, Vanessa Ferlito.
23.30 Les Experts. Série. Policière.
EU. 2003. Recette pour un meurtre.
Avec:William L Petersen, Marg Hel-
genberger, Jorja Fox, Paul Guilfoyle.

m
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.25 Racines.
Audace pour une centenaire. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. Invité: Henri Dès. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.45 Racines
Audace pour une centenaire.
15.05 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.30 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Adrénaline.
19.05 Les Razbitume
Le génie a des soucis.
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 De Si de La
Le Festival des musiques populaires
à Moudon 2005.

Le plateau de l'émission.

20.30
Session
publique
Magazine. Politique. En direct.
Invité: Moritz Leuenberger, chef
du Département de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication.
Depuis Berne. «Session
publique» est l'émission poli-
tique de la TSR2. Toutes les
questions de la vie publique
romande sont abordées lors de
ces débats portant sur les
grandes thématiques qui ani-
ment la société civile.
21.35 La croisière

des espions
Documentaire. Société. Fra.
2003. Real.: Jean-Luc Léon.
A la fin de la guerre froide,
David Major, ancien officier du
FBI, a monté une société pour
enseigner le contre-espionnage
scientifique et industriel.
22.35 Le 22:30. 22.55 Le court du
jour. 22.58 Banco Jass. 23.00
Nouvo.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. 10.15
MacGyver. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Phyllis ne se sent pas bien. Affolé,
Jack décide d'appeler sa soeur.
14.45 Un amour

à toute épreuve
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.:
Bruce Pittman. 1 h40.
Deux jeunes femmes sympathisent.
L'une est enceinte, l'autre ne l'est
pas mais le laisse croire à tous pour
combler un manque qui la fait
souffrir.
16.25 New York :

police judiciaire
Jeux d'empreintes.
17.20 Monk
Monk se cache.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Bruno Madinier, Pierre Mondy.

20.55
Les Cordier,
juge et flic
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Real.:
Michael Perrotta. 1 h 50. Inédit.
Cas d'école. Avec: Bruno Madi-
nier, Pierre Mondy, Gaëlle Le
Fur, François Marthouret
Alors que le procureur général
Richard Darcourt, directeur de
l'Ecole de magistrature où
enseigne Bruno Cordier,
annonce son départ pour s'oc-
cuper de sa femme, atteinte
d'un cancer, Léa Sinclair, secré-
taire-stagiaire de l'établisse-
ment, est retrouvée étranglée.
22.45 Y a que la vérité

qui compte !
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des amoureux transis, des amis
brouillés et des couples en diffi-
culté tentent de renouer les fils
des dialogues brisés.
0.45 Star Academy. 1.30 Rallye
Magazine. Rallye du Japon. 2.10
Sept à huit.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et i
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus. .
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Rex
Oeil pour oeil.
14.50 Le Renard
Ressemblance fatale.
15.55 Washington Police
Opération recel.
Temple essaie d'infiltrer un gang
qui se livre à des activités de recel;
il parvient assez rapidement à iden-
tifier deux frères, les chefs de la
bande.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion avec les marins-pom-
piers.
18.50 On a tout essayé
Divertissement. Présentation: Lau-
rent Ruquier.
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

La douleur d' être orphelin.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société, les orphe-
lins: seuls pour reconstruire une
nouvelle vie.
Invités: Frédéric Deban et Virgi-
nie Lemoine. Les invités de ce
numéro de « Ça se discute» évo-
quent leurs souvenirs doulou-
reux liés à leur enfance et à la
perte de leur mère, de leur père
ou de leurs parents. Devenus
orphelins, ils doivent affronter la
vie avec nombre de questions.
Où trouver les repères néces-
saires?
23.15 Un oeil

sur la planète
Magazine. Géopolitique. Pré-
sentation: Thierry Thuillier.
Faut-il intégrer la Turquie?
Faut-il intégrer la Turquie à
l'Union européenne? En
Europe, le débat fait rage.
1.00 Journal de la nuit. 1.25
Musiques au coeur. 3.40 Mezzo,
portraits. 4.05 Mezzo mag. 4.30 24
heures d'info. i

france C
5.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Côté jardins . 9.35 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. Quelle classel
(1/2). 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Millefeuille d'omelette aux légumes
niçois. 12.05 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Corky
La rentrée. - Corky président.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'or, c'est l'or!
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Bignolas et des musiciens cubains.

20.55
Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Laurent Bignolas. Cuba
Est-Ouest
Une traversée de la plus grande
ile des Caraïbes. Au sommaire:
«Les indiens guérisseurs». - «La
tumba francesa». - «La santeria,
«le chemin des saints»». - «La
belle de Manzanillo». - «On n'a
pas tous les jours quinze ans». -
«El mejunje... «le mélange»». -
«Los carboneros». - «L'école de
la boxe». - «Les lectrices de
tabac».
23.10 Soir 3.
23.40 La Vouivre
Film. Comédie dramatique. Fra.
1988. Real.: Georges Wilson.
1h35.
Avec : Lambert Wilson, Jean
Carmet, Laurence Treil, Suzanne
Flon.
1.10 Libre court. 1.50 Soir 3. 2.15
Plus belle la vie. 2.45 L'homme qui
a dormi dix-neuf ans. 3.35 Au pays
d'Azur. 5.35 Les matinales.

1*1fvi
6.00 M6 Music. 6.35 Turbo Sports.
Un résumé du rallye du Japon. 6.45
Sport 6. 7.00 Morning Café. 9.10
M6 boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.20 Une nounou d'enfer. 12.50
Six' midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
13.30 Ma fille en danger
Film TV. Drame. EU. 1994. Real.:
Peter Levin. 1 h 45. Stéréo. Inédit.
Avec: Renée Humphrey, Lindsay
Wagner, Chad Lowe, Piper Laurie.
15.15 Destins croisés
Loin de tous. - La une à tout prix.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Pacte avec le diable.
18.40 Un, dos, très
Le négociateur.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

T. Birch, A. Archer, H. Ford.

20.50
Jeux de guerre
Rlm. Suspense. LU. 1992. Real.:
Phillip Noyce. 2 h 5. Avec : Harri-
son Ford, Anne Archer, Patrick
Bergin, Thora Birch.
Ancien analyste de la CIA, Jack
Ryan décide d'abandonner ses
activités, devenues trop dange-
reuses à ses yeux, et de se
consacrer à de paisibles
tournées de conférences. En
voyage à Londres, il est témoin
d'un attentat perpétré par un
groupuscule irlandais contre
lord Holmes, le cousin de la
Reine 
22.55 La Chute des héros
Film TV. Drame. EU. 2003. Real:
R. Markowitz. 1 h40. Inédit.
Avec : Don Johnson,Jeanne
Tripplehorn.
Homme d'affaire et père de
famille comblé, Benjamin Tyson
voit sa vie basculer le jour où il
se retrouve accusé de crimes
contre l'humanité.
0.35 Le Justicier de l'ombre. Bas les
masques (inédit).

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.56
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
familles mal logées, pour que ça
cesse!» . - «Que font-ils en séjour
linguistique? (5/12): cours de hoc-
key et cooking en famille» . - «Dans
la famille des Maternelles: les
enfants grandissent»... 10.35 Carte
postale gourmande. Cuisine turque.
11.05 Planète singes. Gorilles et
chimpanzés. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 L611-1,
au coeur de l'inspection du travail.
15.45 La bête du Natal. 16.45 Les
sept merveilles de l'ancienne Rome.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 L'histoire en cuisine. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Vénus et Apollon. Soin
éternel. C'est le grand jour. «Venus
et Apollon», un institut de beauté
servi par quatre esthéticiennes de
choc, ouvre ses portes.

Keith Carradine.

20.40
Le Faucon
islandais
Rlm. Drame. Isl. 2001. Real.: Fri-
drik Thor Fridriksson. 1h35.
VOST. Avec: Keith Carradine,
Margrét vllhjalmsdottir, Rafi
Guessous, Ingvar Eggert Sigurd-
sson.
Simon vient de sortir de prison.
Il rentre chez lui, en Islande,
dans l'intention d'y mettre fin à
ses jours. Il fait la connaissance
d'une artiste fantasque, Dua. Il
croit reconnaître en elle sa fille
qu'il n'a jamais vue. Dua soigne
en secret un faucon.
22.15 Varsovie et

tout le bazar
Documentaire. Société. Ail.
2004. Real.: Minze Tummes-
cheit et Hector Berlioz.
Le «Jarmark Europa» est
devenu en quelques années le
plus grand marché de produits
licites et illicites d'Europe de
l'Est.
0.00 Arte info. 0.15 La ville est
tranquille. Film.

——— L'essentiel des autres programmes ——-
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Lettres d'Algérie. Rlm. 15.40 His-
toire de comprendre. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Hedi Slimane à
Berlin. Documentaire. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Loin des barbares.
Rlm. 0.00 L'Épicerie. Film. 0.05
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.05
Mise au point. 2.00 TV5, le journal.
2.25 L'Affaire père et fils. Film TV.

E-Urospori
9.00 Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 13e
manche. 9.30 M2T - Mission Turin.
10.00 Rnale. Sport. Football. Cham-
pionnat du monde des moins de 17
ans. A Lima (Pérou). 11.30 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. Ire phase. 2e
journée. 12.30 Match à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Ire phase. 2e journée. 13.30
Tournoi féminin de Luxembourg.
Sport. Tennis. Rnale. 15.00 Cham-
pionnat de Zurich (Suisse). Sport.
Cyclisme. ProTour. 16.00 Légendes
de la coupe du monde. 17.00
Coupe du monde. 17.30 Finale.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. A Lima
(Pérou). 19.00 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Bastia/Sedan.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 10e journée. En
direct. 22.30 Moto-critiaues. 23.30

Motorsports Weekend. 1.00 Euro-
sport info. 1.30 Télé-achat. 2.30 Rn
des programmes.

8.35 La Traque. Film. 10.15 La
semaine des Guignols. 10.45 Eros
Thérapie. Film. 12.20 America 's
Cup 2007(C). 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Utopia.
Film. 15.35 Les films faits à la mai-
son. 15.50 L'Amour, six pieds sous
terre. Rlm. 17.25 Le vrai journal.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.45 America 's Cup
2007(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Retour à Cold Mountain.
Film. Drame. EU. 2003. Real.:
Anthony Minghella. 2 h 30. VM.
Stéréo. Inédit. 23.25 Lundi investi-
gation. 0.25 Mensomadaire. 0.55
Desperate Housewives.

"I Q
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Les
Frères». 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Revenge. Film. 23.05
The Crow. Rlm.

TMf
10.05 Arsène Lupin. 11.05 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Rlm TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
20.00 Les Mystères de l'Ouest.
20.55 La nuit est mon royaume.
Rlm. 22.45 L'Homme de fer. 23.40
Koiak.

Planète
12.05 Pris dans la tempête. 12.30
Insectia. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.50 24 heures de la vie
d'une ville. 15.40 Pris dans la
tempête. 16.00 Assassinats poli-
tiques. 16.55 Indira Gandhi. 18.00
Le mystère du Taj Mahal. 18.50 Les
secrets du gourou. 19.45 La saga
de l'eau. 20.15 Insectia. 20.45 Les
nouveaux Chinois. 21.40 Belles à
tout prix. 22.10 Les milliardaires
rouges. 22.40 La catastrophe.
23.40 Pris dans la tempête.

TCM
9.10 L'Odyssée du pôle Nord. Film
TV. 10.50 La Plage déserte. Film.
12.00 Le crime de A à Z. 13.05 Les
Tueurs de San Francisco. Film.
14.55 Le Trésor du pendu. Film.
16.30 Le facteur sonne toujours
deux fois. Rlm. 18.30 Gremlins 2.
Rlm. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Dans les coulisses. 21.00 La
Loi du milieu. Rlm. 22.45 «Plan(s)
rapproché(s)». 23.00 La Loi de la
prairie. Rlm.

14.10 Betty. 14.50 Chicago Hope.
15.35 Racconti di viaggio. 15.45
Pianeta terra. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.55 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 19.00 II Quotidiano. 19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 1 cucinatori. 21.00 II commis-
sario Kress. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 Me Doc.

SE1
14.20 Quer. 15.35 Telescoop aus
Luzern. 15.45 Glanz & Gloria.
16.00 Adelheid und ihre Môrder.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Vis-à-vis. 23.30 No Man's
Land. Rlm.

ABU
15.00 Tagesschau. 15.05 Drillinge
an Bord. Rlm. 16.25 Sabrina. Rlm.
18.25 Tagesschau. 18.30 Eisbâre-
nalarm an der Hudson Bay. 19.15
Faszination Frauenkirche. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Pianist. Rlm.
Histoire. Pol - Fra - GB. 2002. Real.:
Roman Polanski. 2 h 20. Dolby.
22.35 Im Schattenreich der DDR.
Die Bunkerwelten der Genossen.
23.20 Tagesthemen. 23.33 Das
Wetter. 23.35 Beckmann. 0.50
Tagesschau. 1.00 Edelweiss. Film.

C\JT
15.05 Vier Meerjungfrauen. Rlm TV.
16.30 Heute. 16.35 Rosamunde Pil-
cher. Rlm TV. 18.00 Der Alte. 19.00
Heute. 19.15 Kap der Trâume.
19.30 Der Kontinent. 20.15 Die
Nachrichten. Rlm TV. Biographie. AH.
2004. Real.: Matti Geschonneck.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute-journal.
22.00 Ein perfekter Mord. Film.
Thriller. EU. 1998. Real.: Andrew
Davis. 1 h 40. Dolby. 23.40 Heute.
23.45 Berlin is in Germany. Film.
1.20 Heute. 1.25 Ein perfekter
Mord. Rlm.

16.00 Kaffee oder Tee?. 17.15
Hund oder Katze, wer ist klùger?.
18.00 Aktuell. 18.05 Unter Wùr-
mern und Spassvôgeln. 18.30 Fund-
grube fur traditionelle Rezepte.
19.15 Der Karrierespringer. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Stars in der Manège 2004. Invités:
Jeanette Biedermann, Sven Ottke,
Max Raabe, Michael Mendl, Ara-
bella Kiesbauer, Franziska Gude,
Anke Kuhn, Louisa Walter, Christian
Tramitz, Suzanne von Borsody, Karl
Moik. 22.00 Aktuell. 22.05 Das
Boot, Director's Cut. Film. 1.25
Haie und kleine Rsche. Rlm.

RTL D
15.50 Harry Porter und der Stein
der Weisen. Rlm. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Die Hausmeister. 20.15 Red

Planet. Film. Science-tiction. EU -
Aus. 2000. Real.: Antony Hoffman.
2 h 5. Dolby. 22.20 Roter Drache.
Rlm. 0.45 Tôdliche Verschwôrung.
Rlm.

IVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Programme non
communiqué. 23.45 La semana
internacional. 0.00 59 Segundos.
1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 15.55
Portugal no Coraçâo. 18.10 Cromos
de Portugal. 18.50 Noticias da
Madeira. 19.00 Clube da Europa.
19.35 EUA Contacto. 20.10 Filha
do mar. 21.00 Telejornal. 22.10
Autârquicas 2005. Débat. 22.55
Contra Informaçâo. 23.00 Malme-
quer, Bem-me-quer ou O Diâario de
uma encomenda. 23.55 3/4 de
século. 0.25 EUA Contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

t\f\l I
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
Maresciallo Rocca 5. Film TV. Poli-
cier. Ita. Real.: Giorgio Capitani.
2 h 5. Stéréo. Menzogne.23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
20.00 Classici Warner. 20.10 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Desperate
Housewives, I seqreti di Wisteria

Lane. 22.40 TG2. 22.50 L'isola dei
Famosi. 23.40 Stracult. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Sorgente di vita.
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15.10 L'âme russe : Prokofiev.
Concert. 15.40 Grigory Sokolov
joue Prokofiev. Concert. 16.45
Chants de femmes. 17.45 Hal.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
Ophélie Gaillard. 21.20 La clef des
champs. La vie musicale aux Etats-
Unis. 21.50 Classic Archive.
Concert. Yehudi Menuhin. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Cent ans de voix
noires. Racines. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Rokia Traoré. Concert.

_>MI I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Schmitz komm rausl.
20.15 Pretty Woman. Rlm. Comédie
sentimentale. EU. 1990. Real.: Garry
Marshall. 2 h 15. 22.30 Terminator.
Film. 0.30 Sat.1 News, die Nacht.
0.55 Ich war seine Frau, Und wurde
sein Opfer. Film TV.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 26 au 30 sep-
tembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 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

m

lire chaîne
fï î J musicale romande
006.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 7.00 Météo Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips
de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)
13.00 Météo
13.05 TVM3 Music
14.00 TVM3 Hits
15.00 TVM3 Tubes
16.00 TVM3 Music

18.00 Divertissement
Emission
TRIBBU
Retrouvez Nathalie et Philippe Morax
en direct du plateau de votre nou-
velle émission Tribbu. Avec au pro-
gramme: chat par sms, interviews
exclusives, clips...
17.00 Météo
17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu Voir encadré plus
haut

19.30 TVM3 Tubes
20.00 Météo
20.05 TVM3 Tubes
21.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc)

22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez
votre chance et remportez de magni-
fiques prix
00.00 TRIBBU Rediffusion
01.30 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
l_h/ 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/.e 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 22
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 10-
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 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches , tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE 1
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 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
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: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 2S
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour 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 l3h-15h. au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se 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.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre 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.
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
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, Neuchâtel, 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. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, 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-
lences - 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.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; 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.

I CANTON & RÉGION ¦

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-lmier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032
941 41 21.
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.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.

Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
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-lmier, 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.
Smad - Service de maintien à domi
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
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-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences 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
paramédicaux; douche et buan-
derie, 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
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition de
Arnal , peintures. Ma-ve 17-19h,
sa 10-17h, et sur rdv 032 968
15 52. Jusqu'au 5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de Ler-
mite, L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe , Baillods , Picot,
Humbert , Laure Bruni , Hans Erni
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69 jusqu 'au 31.10.
Galerie du Manoir. Exposition de
Arnal , peintures. Ma-ve 17-19h,
sa 10-17h, et sur rdv 032 968
15 52. Jusqu'au 5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de Ler-
mite , L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe , Baillods, Picot ,
Humbert, Laure Bruni, Hans Erni
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69 jusqu 'au 31.10.

Espace d'art contemporain. Ex-
position de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14
18h. ou sur rdv 032 420 84
02. Jusqu'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel). Ex
position de Heinrich Lûber. Me-di
14-18h, je 14-10h. Du 11.9. au
30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomorphes.
Lu-je 8-12h/13h30-18h, ve 8-
12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts. Exposi-
tion de Philippe Grosbéty, cente-
naire du peintre. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Du 11.9.
au 16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition de
Raymond L'Epée, peintures ré-
centes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. Du
11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarelles
«Les vaches de Suisse» par Jac-
ques Magnenat. Ma-ve 15h30-
19h, sa 10-h30-17h, di sur rdv
au 076 429 89 16. Jusqu'au
15.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la Vie»
de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au 07S
255 03 08. Jusqu'au 28.10.

Galerie Arcane. Expositions Sté-
phanie Steffen, dessins; Michel
Hirschy, sculptures et Alain
Stocker. Ma-ve 17h30-19h, sa
14h-17h et sur rendez-vous au
032 731 12 93 ou 032 731
12 63. Jusqu'au 29.10.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Maria
Glandorf , sculptures et dessins.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-181.30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de Mi-
chel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di Maillart. Exposition de
Danielle Loeffel , peinture. Je-ve
9-llh/14hl5-18h, sa 9-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 9.10.

Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Martine Clerc , hui-
les, pastels, fusains. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032 857
24 33. Jusqu'au 23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Espace d'art contemporain. Ex-
position de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil». Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14
18h. ou sur rdv 032 420 84
02. Jusqu'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel). Ex
position de Heinrich Lûber. Me-di
14-lSh, je 14-10h. Du 11.9. au
30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges 36)
Exposition de Christiane Dubois,
formes anthropomorphes. Lu-je 8
12h/13h30-18h, ve 8-12h/13-
17h, sa 14-17h. Jusqu'au 29.10
Galerie des Amis des Arts. Exposi
tion de Philippe Grosbéty, cente-
naire du peintre. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Du 11.9.

au 16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition de
Raymond L'Epée, peintures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. Du 11.9.
au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarelles
«Les vaches de Suisse» par Jac-
ques Magnenat. Ma-ve 15h30-
19h, sa 10-h30-17h, di sur rdv
au 076 429 89 16. Jusqu'au
15.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la Vie»
de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au 079
255 03 08. Jusqu'au 28.10.

Galerie Arcane. Expositions de
Stéphanie Steffen, dessin; Michel
Hirschy et Alain Stocker. Ma-ve,
17h30-19h; sa 14h-17h ou sur
rendez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu'au
29.10.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de Ma-
ria Glandorf , sculptures et des-
sins. Me 17-20h30, je-ve 15-
18h30, sa 14-18h30 et sur rdv
au 032 861 28 87. Jusqu'au
29.10.

Galerie 2016. Exposition de Mi
chel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di Maillart. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-1 lh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie du Moulin de La Tou-
relle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

La famille et les amis de
Madame

Annette GRUNDER
ont la tristesse d'annoncer son décès survenu dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 2005

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 4 octobre, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marguerite ROSSEL S^W
1995 - 3 octobre - 2005 j Ĵ

Le temps passe, le souvenir demeure.
028-498369

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦ —l̂ —— ¦

t. . "• M t |IS- I» ... . ... t .... g.,..,,, , r i... _. ,.- .. , . ¦ , ,,

,n [, Ce qui fait la valeur d'un homme,
c 'est sa bonté.

Prov. 19. 22
Jeannette Nicolet-Rebetez , Tramelan;

Jean-René et Cécile Nicolet-Gousseau , Winnipeg, Canada;
Maryline et Jean-Claude Miserez-Nicolet , Lajoux,

Antoine et Julie, Claude et Eddy et leurs enfants, Chantai, Danielle et Gael;
Anne-Marie Nicolet-Jeandupeux et son ami Charly, Le Prédame,

Arnaud, Gervaise, Quentin, Edouard;
François et Régula Nicolet-Seiler, Saulcy,

Nadine, David, Alice, Jeanne;
Isabelle et Ernesto Reyes-Nicolet, Lajoux,

Mathieu, Sébastien;
Les familles de feu Humbert et Marthe Nicolet-Raymond;
Les familles de feu Edouard et Anna Rebetez-Cattin ,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

René NICOLET
leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami qui les a quittés subitement dans sa 76e année.

Tramelan, le 1er octobre 2005

Le dernier adieu aura lieu le mardi 4 octobre à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où René repose, suivi d'une célébration eucharistique en l'église catholique.

Adresse de la famille: Famille Miserez-Nicolet
Route Principale 47
2718 Lajoux

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.



NEUCHATEL Le conducteur d'un poids lourd avec remorque perd la maîtrise de son véhicule en bas
de la j onction de Vauseyon de l'A5. Deux blessés, bouchon dans les gorges du Seyon

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

Un  
spectaculaire acci-

dent de camion sur-
venu samedi sur l'auto-

route A5 à l'entrée du vallon
de Champ-Coco, à Neuchâtel,
a fait deux blessés et a entraîné
la fermeuire de l'échangeur
de Vauseyon durant pratique-
ment tout l'après-midi.

Il était 12h35 quand le
chauffeur d'un train routier
transportant 20 tonnes de lait
et circulant en direction de Bi-
enne a perdu la maîtrise de
son véhicule à Injonction Neu-
châtel-Vauseyon, juste après
être passé en contrebas du bâ-
timent de la police cantonale.
Une roue du camion a alors
heurté le trottoir de service. A
la suite de ce choc, l'attelage
s'est mis en portefeuille - au-
trement dit, l'arrière de la re-
morque est venu à la hauteur
du camion tracteur - et l'avant
gauche du camion a fortement
endommagé la glissière esca-
motable au centre de la chaus-
sée.

Expertise ordonnée
Quant à la remorque, elle a

arraché l'armoire de com-
mande de la glissière escamo-
table et a heurté un pilier du
pont CFF. Elle s'est alors arra-
chée du camion, s'est couchée
sur son flanc droit et a terminé
sa course sur la voie de droite.
De son côté, le véhicule trac-
teur s'est couché sur le flanc
gauche, a glissé et s'est arrêté
sur la voie gauche.

A la suite de ces chocs, la
barre antiencastrement du
camion et l'armoire de com-
mande de la glissière esca-
motable ont été projetées sur
la voie montante et ont en-
dommagé deux véhicules qui
circulaient en direction de
La Chaux-de-Fonds. Blessés,
le conducteur du train rou-
tier, un habitant de Cheyres
(FR) , ainsi que son aide-
chauffeur, ont été conduits
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

La police cantonale ne
pouvait pas, hier, donner les
raisons de cette perte de maî-
trise. «Mais j 'ai ordonné une ex-
p ertise de l 'ép ave du camion», a
indiqué René Germanier,
commandant de la gendar-
merie.

Gendarmerie qui a évi-
demment dû fermer la voie
descendante de la jonction
autoroutière et dévier le tra-
fic par l'ancien carrefour de
Vauseyon. Outre une quin-
zaine de gendarmes, neuf po-
liciers de la Ville ont été mo-
bilisés. Certains ont même dû
empêcher des curieux venus
de la rue des Parcs de traver-
ser les voies CFF pour se rap-
procher du lieu de l'événe-
ment.

Dire que la circulation en
provenance du Val-de-Ruz a
été ralentie par cet accident
est un euphémisme: un con-
ducteur raconte avoir mis 45
minutes de Valangin à l'en-
trée de Neuchâtel. Et il
s'étonne que le trafic descen-
dant n'ait pas été complète-

Le camion et sa remorque dans leur position finale. Il a fallu près de cinq heures pour rétablir la circulation sur ce
tronçon de l'A5. PHOTO PAUCHARD

ment été dévié, à Valangin ,
par la route de Pierre-à-Bot.

A quoi René Germanier ré-
pond que cette solution pou-
vait certes convenir aux auto-
mobilistes qui se rendaient à
Neuchâtel, mais pas à ceux qui
prenaient la direction de Lau-
sanne: «Efaut faire passer ces der-
niers p ar le tunnel de Prébarreau
ou la rue de Maillefer». Doit-on,
dès lors, trier en amont? René
Germanier craint que ce re-
mède ne soit pire que le mal et
souligne qu'il faut se faire une
raison: «A certaines heures, le vo-

lume du traf ic est tel qu 'en cas de
f ermeture d'un tube, il ne p eut p lus
être absorbé normalement p ar le ré
seau non autoroutier. »

La police a pu rouvrir le
tronçon touché à la circulation
vers 17hl0. Selon elle, 15 ton-
nes de lait se sont répandues
sur la chaussée, puis dans les
canalisations, avant d'aboutir à
la station d'épuration des eaux
usées (step). «Mais ce lait est ar-
rivé chez nous très dilué et n 'a p as
entravé le bon f onctionnement de
nos installations», indiquait-on
hier à la step. /JMP

Et hier près de Morat...
Un  

camion transpor-
tant du lait s'est ren-
versé hier sur une

bretelle d'accès à l'autoroute
Al, à la hauteur de Morat.
Trois mille litres du breuvage
se sont écoulés sur la chaus-
sée. Hier aux alentours de
12h30, un camion conduit
par un chauffeur âgé de 28
ans s'engageait sur la bretelle
d'autoroute près de Morat.

En raison d'une vitesse in-
adaptée, la citerne s'est ren-
versée, heurtant la glissière de
sécurité, précise un communi-
qué de la police cantonale fri-
bourgeoise. Malgré leur inter-
vention rapide, les hommes
du centre de renfort de Morat
n'ont pu empêcher le lait de
s'échapper par les canalisa-
tions de la route. Aucune pol-
lution n 'a été constatée, /ats

Le lait tourne à l'aigre

Le Chœur Mixte de la Paroisse réformée La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Wilhelm MÔHRLE

Les membres du Chœur garderont le souvenir d'un ami très fidèle et d'un grand dévouement.
Il avait une grande connaissance et aimait la Musique sacrée, il a toujours contribué

à faire partager son enthousiasme et son savoir à ses amis choristes.

Le Chœur Mixte présente à son épouse et à sa famille l'expression de sa vive sympathie
et ses condoléances émues.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES H______________________H_^ _̂__________̂ _H______B__HI

Pourtant je suis toujours avec toi.
Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon
ton plan, puis tu me prendras dans la gloire.

Ps 73, 23-24

Dans une grande tristesse, mais avec beaucoup d'innoubliables souvenirs, nous disons au revoir à
mon époux bien-aimé, notre très cher papa, beau-papa et grand-papa, beau-fils, frère et beau-frère,
oncle, parent et ami

Wilhelm MÔHRLE
8.2.1929-1.10.2005

Après une vie bien remplie, il a trouvé la paix éternelle.

Sont dans la peine:
Bârbel Môhrle
Silvia et Andréas Weibel-Môhrle

avec Larissa, Elischa, Simea
Michael et Cornelia Môhrle

avec Timothy et Yamina
Les familles parentes et les amis

La cérémonie aura lieu au Temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 5 octobre à 14 heures.

Wilhelm repose dans la crypte de La Chrysalide.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent, en lieu et place de fleurs, penser au
Centre de soins palliatifs, La Chrysalide, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES FAITS DIVERS
M O U T I E R

C

inq personnes ont été
blessées samedi après-
midi dans une collision

entre deux voitures près de
Moutier. Un des conducteurs,
grièvement blessé, a été ache-
miné à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, après avoir été désin-
carcéré par les pompiers. Pour
une raison encore inconnue,
un véhicule venant de Delé-
mont s'est déporté et a percuté
une voiture venant en sens in-
verse vers 17h20. Les trois oc-
cupants du second véhicule
ainsi qu'un passant, qui se
trouvait sur le trottoir, ont été
légèrement blessés, a précisé la
police cantonale bernoise. Le
trafic a été interrompu durant
deux heures, /ats

VALANGIN m Auto contre un
arbre . Samedi vers lh, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait sur la
route menant de Dombresson
à Valangin. Peu avant l'inter-
section de Bayerel, dans une
courbe à droite, le véhicule fut

déporté sur la gauche et
heurta un arbre situé sur le
bord gauche de la chaussée,
/comm

GORGIER m Voiture sur le
toit: deux b lessés. Samedi à
23hl0, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâ-
tel, circulait sur l'AS en direc-
tion de Bienne. A l'entrée du
tunnel de Gorgier, elle a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui est allé heurter le
trottoir de service et le mur si-
tué à gauche de la chaussée,
avant de se retourner sur le
toit et de heurter le trottoir à
droite de la route . Blessés, la
conductrice et son passager
ont été transportés à l'hôpital
au moyen d'une ambulance
du SIS. La voie de droite de

l'autoroute a été fermée
jusqu 'à lh30 pour permettre
le nettoyage de la chaussée,
/comm

CORNAUX « Plusieurs ton-
neaux: conducteur blessé.
Hier à 4hl5, une voiture, con-
duite par un habitant de Ma-
rin-Epagnier, circulait sur la
route entre Saint-Biaise et Cor-
naux. Peu avant l'entrée du vil-
lage, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
est sorti de la route , a heurté
une borne, continué sa route
dans le champ, effectué plu-
sieurs tonneaux et fini sa
course à 75 mètres de l'en-
droit où il est sorti de la route.
Blessé, le conducteur a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

Un accident fait
cinq blessés

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MERGULE

I LE MOT CACHÉ I
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owan Williams l'arche-
vêque de Cantorbéry
s'était opposé à l'idée

d'un mariage religieux entre
le prince Charles et sa compa-
gne Camilla Parker Bowles,
tout deux divorcés, estimant
qu 'une telle cérémonie serait
inacceptable pour les leaders
religieux , explique Jonathan
Dimbleby, biographe officiel
de la famille royale, dans

l'émission «Panorama» diffu-
sée hier soir sur la BBC. Le 9
avril dernier, le couple royal
avait dû se contenter d'une cé-
rémonie civile à la mairie de
Windsor, avant de se jurer fidé-
lité au cours d'une bénédiction
nuptiale au château, /ap

L'archevêque
a dit non

Paris largue Latis
mais pas le business

La 
sulfureuse Paris Hilton

a annoncé samedi
qu 'elle avait mis fin à ses

fiançailles de cinq mois avec
Paris Latsis, fils d'un riche ar-
mateur grec, car elle n 'était
pas prête pour le mariage et ne
voulait pas que cela finisse en
divorce.

L'héritière de l'immense em-
pire hôtelier Hilton, âgée de 24
ans, a mis fin aux préparatifs de
mariage avec Paris Latsis, 22
ans, après s'être fiancée en mai.

«J 'ai vu des rup tures entre des
gens qui s 'aiment et qui se précip i-
tent p our se marier trop vite», a-t-
elle déclaré dans un communi-
qué. «Je ne veux p as commettre cette
erreur.»

«J'ai travaillé très dur
pour arriver là

où je suis»
Le jeune Latsis avait offert à

Miss Hilton une bague de fian-
çailles avec un diamant de 24 ca-
rats, d'une valeur de plus de
quatre millions d'euros, dont le
sort n'a pas été évoqué.

Paris Hilton a précisé qu 'elle
aime toujours Paris Lastis, ajou-
tant et que le couple continuera
à travailler ensemble pour faire
des affaires , notamment des
films de cinéma acuiellement
en cours de développement.

«Je suis encore j eune et j 'ai tou-
j ours une carrière très active que j e

ne suis p as p rête à abandonner», a
ajouté la jeune femme devenue
célèbre enUe autres grâce à sa
prestation dans l'émission de
téléréalité «A simple Life».

Et d'aj outer: «J'ai travaillé très
dur p our arriver là où j e  suis. Paris
est un mec sup er et nous allons gérer
cela avec dignité et resp ect. »

Et Paris de raj outer au maga-
zine «US Weekly»: «J 'espère que
les gens resp ecteront ma vie privée en
cette p ériode sensible. »

La jeune femme de 24 ans et
le Grec de 22 ans s'étaient fian-
cés en mai. «Je suis si amoureuse et
heureuse d 'avoir trouvé une p er-
sonne honnête et loyale, avait alors
déclaré Paris Hilton. Je p ense que
nous sommes faits l'un pour l'autre,
et j e  suis heureuse d'avoir trouvé
quelqu 'un avec qui p asser le reste de
ma vie. E esl excep tionnel à tout
p oint de vue. »

Il y a un an, sortait son auto-
biographie (co-écrite avec une
pro) riche en révélations et
photos. En novembre, l'héri-
tière proposera sa suite, un mé-
lange de conseils d'amie-
agendajournal intime (à rem-
plir soi-même) et illustré de
plus de 150 photos.

Début 2006, la blonde Paris
devrait aussi sortir son premier
album aux sonorités pop rock
hip-hop, produit par Scott
Storch et dont le premier single
sera «Turn It Up», dans les bacs
probablement courant novem-
bre, /ap-réd
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près le film «Vénus
Beauté» , voici une sé-
rie inspirée du long

métrage de Tonie Marshall. A
partir de ce soir et jusqu 'au 4
novembre, Arte diffuse cha-
que soir de semaine à 20hl5
«Vénus et Apollon», ou l'his-
toire de quatre esthéticiennes
travaillant dans un institut de
beauté , avec une mission: ou-
vrir le cœur des hommes et
des femmes à l'amour et à la
cosmétique. Forte du succès de
«Vénus Beauté», qui a attiré 1,4
million de spectateurs en salles,
raflé deux césars et une au-
dience record lors de sa diffu-
sion sur la chaîne franco-alle-
mande, Arte s'est donc lancée

Maria de Medeiros, vedette
sur Arte. PHOTO KEYSTONE

dans une nouvelle avenmre:
créer un feuilleton de 25 épi-
sode.

Il a fallu deux ans de prépa-
ration, neuf scénaristes, six
mois de tournage en studio, et
un budget global de plus de 8
millions d'euros, dont 4 mil-
lions pris en charge par Arte,
pour donner naissance à «Vé-
nus et Apollon».

Côté actrices, le choix s'est
porté sur Brigitte Rouan et Ma-
ria de Medeiros, ainsi que les
deux jeunes comédiennes
Maeva Pasquali et Mélanie Ber-
nier, pour jouer le quatuor des
Vénus de l'institut. Sans comp-
ter les nombreuses guest stars,
dont Jean-Marc Barr, Bruno To-
deschini, Patrick Bouchitey,
Anthony Delon, ou Raphaël
Mezrahi pour les Apollon, et
Caroline Loeb, Marie-France
Pisier, Maria Pacôme, Miche-
line Dax, Anémone ou encore
Catherine Jacob pour les Vé-
nus, /ap

Feuilleton
cosmétique

sur Arte

Des curiosités
intraduisibles
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omment décrire en un
seul mot la peur de
manquer de bière?

Comment qualifier une
femme séduisante vue de dos
mais pas de face?

Un nouveau dictionnaire pio-
chant avec délectation dans des
dizaines de langues vient enfin
répondre à ces questions et à
bien d'auUes. «The Meaning of
Tingo» («Le sens de tingo», éd.
Penguin), œuvre publiée cette
semaine du Britannique Adam
Jacot de Boinod, est le fruit
d'un an de plongée de son au-
teur dans 280 dictionnaires et
des centaines de sites web.

Le livre est un lexique de cu-
riosités souvent intraduisibles,
piochées dans des dizaines de
langues, /ats-afp

Rockeur au mona
La fille de I ex-premier ministre ukrainien Ioulia Timochenko

a épousé hier un rockeur britannique, lors d'une cérémonie
dans un monastère qui avait attiré un essaim de journalistes et
une centaine de curieux, avides d'apercevoir l'égérie de la ré-
volution orange.

Le chanteur des Death Valley Screamers, Sean Carr, 36 ans,
et la brune Evguénia Timochenko, 25 ans, sont sortis du mo-
nastère Vydoubitsky au son des cloches et des cornemuses.

La foule qui les attendait leur a crié «bonheur» en ukrainien
et en anglais, pendant que Sean Carr posait pour les dizaines
de photographes avec sa jeune épouse et sa célèbre belle-
mère, qui avait lâché ses cheveux blonds, abandonnant sa fa-
meuse tresse traditionnelle en bandeau.

D'après la presse ukrainienne, les jeunes mariés avaient en-
vie de fuir les médias, mais la charismatique Ioulia Timo-
chenko les a convaincus de poser pour les photographes, /ap

il Bélier
y j  (21 mars ¦20 avri|)

Amour : vos relations avec l'entourage
s'avéreront assez difficiles. Mais en amour tout
va bien. Travail-Argent : vous avez l'impression
de vous trouver dans une impasse. Faites tout
pour en sortir. Santé : nervosité.

OTH Taureau
> i f  (21 avril " 21 mai)

Amour : la passion vous inspire des actes
courageux, mais un peu irrationnels. Travail-
Argent : vous êtes réellement déterminé à aller
de l'avant et la chance est avec vous. Mais ne
précipitez pas les événements. Santé : bonne.

Hufflml) Gémeaux
l\\\Y///// f22 mai - 21 juin)

Amour : vous attendez peut-être un peu trop de
votre partenaire. Votre idéalisme vous perdra.
Travail-Argent : vous avez décidé de chambouler
vos habitudes, de repartir sur des bases
nouvelles. Santé : dépensez votre énergie.

P I2_R Cancer
¦ »JV (22 juin - 22 juillet)

Amour : une belle complicité favorisera vos
relations amicales. Travail-Argent : vous avez
décidé de prendre le taureau par les cornes et de
ne. plus subir les événements. Santé : une fuite
d'énergie pourrait se produire. Canalisez vos
actions.

¦_* !_£i Lî°n
| mUĵ Oll (23 juillet - 22 août)

Amour : vous avez besoin qu'on vous écoute et
qu'on vous fasse confiance. Travail-Argent :
concentrez-vous sur les tâches que vous avez à
accomplir. Ne vous relâchez pas. Santé : n'en
faites pas trop tout de même.

\ y&y^SJ 
(23 août - 

22 
septembre)

Amour : l'ardeur et la passion sont au goût du
jour. Vous vous investissez dans votre relation.
Travail-Argent : malgré quelques boulever-
sements, maintenez votre cap et restez calme.
Santé : manque de ressort ? Fartes donc la
sieste.

C> X-U Balance
Ç à̂/f (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : le climat léger qui règne dans votre foyer
ne vous satisfait pas vraiment. Travail-Argent : ne
répondez pas aux provocations qui pourraient
gâcher votre journée. Ignorez-les. Santé : la
sinusite pourrait revenir.

f l  wto Scorpion
£w (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous faites tout ce qui est en votre
pouvoir pour assurer le bien-être de votre famille.
Travail-Argent : l'ambiance professionnelle n'est
pas au beau fixe. Mais cela ne vous empêche pas
d'avancer. Santé : vitalité.

«

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : il est bon quelquefois de prendre l'avis de
l'être aimé avant une décision importante. Travail-
Argent : vous ressentez un fort besoin de
travailler en solo, de rester dans votre coin. Ce ne
sera pas facile. Santé : manque de souplesse.

f/ ĵ S Capricorne
Y MJ 7 (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous ressentez le besoin de changer
d'air, de partir en vacances. Travail-Argent :
n'hésitez pas à demander un délai si vous sentez
que votre projet n'est pas encore au point.
Santé : vous payez cher votre gourmandise.

t wvCm Verseau
m (21 janvier-19 février)

Amour : votre partenaire se fait prévenant et cela
vous ravit. Travail-Argent : on vous observe et on
espère que vous accomplirez des miracles. Ce
n'est pas le moment de baisser les bras. Santé :
douleurs lombaires.

Î i)̂ )̂ Poissons
« ET (20 février - 20 mars)

Amour : une attitude plus mesurée, surtout
envers les personnes âgées, s'impose. Travail-
Argent : les difficultés de vos collègues vous
réjouissent ? Ne vous montrez pas si malveillant.
Votre tour pourrait arriver. Santé : fatigue
générale.
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