
CATASTROPHE Le séisme qui a frappé samedi le Pakistan, l'Inde et l'Afghanistan aurait
fait au moins 30.000 victimes. Le Cachemire pakistanais est la région la plus touchée

Le séisme d'une magnitude de 7,6 qui a secoué samedi le Pakistan,
l'Inde et l'Afghanistan a fait 30.000 morts, selon un bilan provisoire. Pays
le plus touché avec 19.000 victimes, le Pakistan a lancé un appel à l'aide

internationale. La Suisse y a répondu en débloquant un million de francs.
Ici, un enfant et une femme évacués au Pakistan. PHOTO KEYSTONE

pages 15 et 16

L'Asie du Sud ravagée Le FCC
remonte

F O O T B A L L

Malgré sept absences de
taille, le FCC s'est replacé
au deuxième rang de Chal-
lenge League à la faveur de
son succès face à Meyrin
(2-0) obtenu grâce à deux
buts de Bruno Valente.

page 21

S E N T I E R S  DU D O U B S

Labourage,
ça suffit!

page 6
G E N È V E

Le parlement
vire à droite

page 17

Helvètes en finale
mercredi à Dublin

FOOTBALL Match nul 1-1 à Berne
entre l'équipe de Suisse et la France

Duel de buteurs entre Djibril Cissé (à gauche) et Ludovic
Magnin. Suisses et Français devront attendre mercredi
pour se départager. Match capital à Dublin, PHOTO KEYSTONE

page 18

Les credo de
Mgr Genoud

R E L I G I O N

Invité jeudi à La Chaux-de-
Fonds par le Club 44, Mgr
Bernard Genoud s'est penché
sur l'Eglise et les catholiques
d'aujourd'hui. «Le cadeau de
l'Eglise, c'est l'espérance», a entre
autres avancé l'évêque de
Lausanne, Genève, Neuchâtel
et Fribourg. Rencontre.

page 13

Nouvel outil d'insertion professionnelle, le
Semestre de motivation (Semo) soutient
les jeunes de 15-25 ans dans leur quête
d'une place d'apprentissage. page 3

La voie du Semo Le HCC malchanceux
Les Chaux-de-Fonniers ont subi leur pre-
mière défaite à domicile face à Morges.
Pire, ils ont perdu Michael Neininger,
touché à un genou. page 22

Abattages massifs
La Roumanie et la Turquie ont signalé
leurs premiers cas de grippe aviaire. Des
milliers d'oiseaux, oies, canards et dindes
notamment, ont été abattus. page 16

I Par Emile Perrin 

P

our son premier rendez-
vous avec le Stade de
Suisse, l'équip e natio-

nale de f ootball a brillam-
ment tenu la dragée haute
aux Français. Si le bon p eu-
p le se f aisait du souci p our
les p rotégés de Kôbi Kuhn
avant la rencontre, les sélec-
tionnés étaient bel et bien
p ersuadés qu'il y avait un
jo li coup à réussir f a c e  au
coq.
Certes, il f aut admettre que
les Français, aussi cham-
p ions du monde soientils, ne
f o n t  p lus p eur. Même s'ils
semblaient avoir trouvé leur
second souff le grâce aux re-
tours conj ugués de Zidane,
Thuram et Makelele, les Tri-
colores sont apparus bien fa-
des. A chacun ses soucis.
Malgré le déroulement de la
p artie, Vogel et consorts n'ont

1 p ourtant j amais baissé les
bras. Les «p 'tits Suisses» ne le
sont p lus. En d'autres temps,
p as si lointains, les Helvètes
auraient laissé tomber et leur
seul but aurait été de ne p as
prendre une «seule».
Samedi, tout le monde se de-
mandait comment ils al-
laient fai re p our combler
leur retard. Chaque supp or-
ter voulait y croire sans être
convaincu qu'une égalisa-
tion serait p ossible. C'était
sans compter sur l'abnéga-
tion à toute épreuve dont ont
f ait preuve les Suisses. Sans
toucher au génie, c'est à la
fo rce du ja rre t, au courage,
que les Helvètes sont reve-
nus. Ils y ont toujou rs cru,
Us ont su provoquer ce brin
de chance qui ne sourit ha-
bituellement qu'aux nantis.
Résultat des courses, la

Suisse est touj ours invaincue
et j o u e r a  sa qualification
p our la Coupe du monde
mercredi f ace à l'Eire. Même
si, dans le chaudron de
Lansdoume Road, les Helvè-
tes p euvent aussi tout p erdre.
Qu'elle p asse ou non p ar les
barrages, la troupe de Kôbi
Kuhn mérite assurément de
particip er au grand bastrin-
gue allemand l'an prochain.
Ne seraitrce que p our récom-
p enser sa débauche d'éner-
gie, son cœur gros comme ça
et son culot qui lui sied à
merveille. Cette jeunesse qui
ose, ne craint p lus rien ni
p ersonne a les moyens de ses
ambitions. EUe trouverait,
p ar Ut même occasion, la
meilleure prép aration p ossi-
ble en vue de «son» Euro,
qu'elle organisera en 2008.
/EPe
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Automne de
prévention

C A N C E R  DU S E I N

P

our la sixième année
d'affilée, la Ligue neu-
châteloise contre le

cancer participe à la campa-
gne d'information sur le can-
cer du sein. Durant tout le
mois d'octobre, divers ren-
dez-vous sont proposés aux
femmes attentives à une
meilleure prévention de la
maladie.

La ligue innove en propo-
sant pour la première fois des
ateliers «bon moral-bonne
mine». Ils sont réservés à des
femmes malades, invitées à
passer «un moment de détente et
de bien-être auprès de profession-
nelles expérimentées». Coiffeuse ,
esthéticienne et masseuse se-
ront à disposition pour écou-
ter, conseiller et proposer
leurs services aux personnes
qui se seront inscrites, les pla-
ces étant limitées. Ces ateliers
auront lieu à La Chaux-de-
Fonds le vendredi 14 octobre
de 13h45 à 15hl5 et de
15h45 à I7hl5. A Neuchâtel
le vendredi 21 octobre de
13h45àl5hl5 et de l5h45 à
17hl5.

Des séances d'information
sont aussi orévues. Les ieudis
13 octobre de 16h à 17h, 20
de 14h à 15h et 27 de 16h à
17h. H s'agit d'un moment
d'échange et d'informations
pour les femmes concernées,
en compagnie d'une infir-
mière en santé publique. Un
film, «Les seins, c'est la
femme», sera diffusé. Rensei-
gnements et inscriptions au
032 721 23 25.

Deux animations payantes
seront proposées au Centre
de santé de Colombier. La
première, le jeudi 27 octo-
bre, sera animée par ta mé-
decin homéopathe Anne-Ma-
rie Tubery-Claustres sur «La
santé du sein». Elle sera sui-
vie d'un atelier, le lendemain
28 octobre sur «L'épreuve du
cancer du sein: quels accom-
pagnements, quels soutiens?»
de 9h30 à 12 heures. Rensei-
gnements et inscriptions au
tél. 032 843 36 10 ou sur
www.cpsinfo.ch /comm-flh

Ils cherchent leur voie
FORMATION A la fin de leur scolarité obligatoire, certains jeunes peinent à trouver une place

d'apprentissage. Le Semestre de motivation leur offre un nouvel outil d'insertion professionnelle

Trouver sa place dans le marché du travail après la scolarité obligatoire peut s'avérer un cap périlleux. Mode d'emploi (ici, les locaux du passage
Maximilien-de-Meuron ) permet aux jeunes d'effectuer un semestre de transition. PHOTO LEUENBERGER

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

A

ssis à une table avec
quatre camarades,
Mickael, 17 ans,- reflé-

chit, un stylo à la main. Il
cherche les bons mots pour
rédiger une lettre de motiva-
tion , comme l'a demandé
l'animatrice. Depuis deux
mois, il participe au Semo, soit
«Semestre de motivation», à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Ses objectifs? «J'ai plu-
sieurs idées, conRe-t-iï. J 'aimerais
bien me lancer dans la décoration
d'intérieur, mais il n 'y a rien pa r
ici, pas de p lace. Sinon, j e  m'inté-
resse aux formations de dessina-

teur-constructeur ou employé de
banque. Je ne me suis p as encore
décidé».

Plate-forme transitoire en-
tre la scolarité obligatoire et le

^niérffde du Tr£r9aîr,J 1è «SEftio
s'adresse aux jeunes qui ne
trouvent pas de place d'ap-
prentissage ou qui sont en rup-
ture de contrat d'apprentis-
sage. Sur une durée de six
mois (éventuellement renou-
velable une fois), il leur per-
met de définir et concrétiser
leur projet professionnel. Bap-
tisé Mode d'emploi, le pro-
gramme comprend des stages
professionnels, un complé-
ment de connaissances (prin-
cipalement en français et en

mathématiques) et un soutien
dans la recherche d'un contrat
d'apprentissage, d'une entrée
dans une école ou d'une place
de trav^L

• PI aTÏÉÏùi i

«Cela nous permet
de nous découvrir

nous-mêmes»
Pour sa part, Mickael ra-

conte volontiers son par-
cours. «Je me suis fait virer de
l'écok. Après, j 'ai commencé un
apprentissage de poseur de sol
pour gagner de la thune. Mais
bon, ce n 'était pas mon truc.» Il
préfère garder pour lui la rai-
son pour laquelle l'établisse-

ment scolaire l'a mis à la
porte . Mais il précise qu 'il n 'a
rien contre l'école, bien au
contraire: «J'aime beaucoup les
maths. »

A la même table que 'lui; Te-
resa, 17 ans, et Kevin, 16 ans,
s'appliquent également à rédi-
ger leur lettre de motivation.
Elle cherche une place d'assis-
tante en pharmacie, lui de ven-
deur. «Mais vendeur, pas genre
alimentation, plutôt dans les ha-
bits», précise le cadet de la vo-
lée.

Quelles impressions sur ce
début de Semo? «Le fait d'être
entouré, ça aide. On discute beau-
coup avec les animateurs, mais
aussi avec les autres jeunes. On

s 'entend tous bien», commente
Teresa. «Cela nous aide à prendre
confiance en nous», complète
Mickael.

Teresa ajoute avec enthou-
siasme: «ËtpûhJ ci%à>nous permet
de découvrir p lusieurs facettes de
nous-mêmes. A travers les activités,
on p rend conscience que l'on est
doué p our quelque chose.» Elle-
même s'est découvert un ta-
lent inattendu pour la pein-
ture.

Un mot à dire à «ceux qui gâ-
tèrent»} Kevin n 'hésite pas un
instant: «Faut surtout pas qu 'ils
restent à glander à la maison, faut
qu 'ils se bougent maintenant, tout
de suite. Le Semo, ça aide à rester
actif.» /CPA

I EN BREF I
CONSEIL DES ÉTATS m Le
PDC boude Bauer. Même s'il
n 'a aucun candidat à l'élec-
tion complémentaire au Con-
seil des Etats, le 30 octobre , le
Parti démocrate-chrétien neu-
châtelois ne se dit pas pour au-
tant satisfait de la palette of-
ferte aux électeurs. Il voit «s 'af-
fronter deux blocs antagonistes peu
enclins au dialogue», ce qui est
contraire à la «revitalisation du
centre» auquel il aspire. Dans
ce contexte, il ne peut soute-
nir Philippe Bauer, candidat
de la droite libérale-radicale,
«par procuration candidat de
l'UDC dont il deviendra rapide -
ment l'otage en cas de succès».
/sdx

UNIVERSITÉ m Réaction des
assistants. Après les étu-
diants, l'Association du corps
intermédiaire de l'Université
de Neuchâtel s'interroge aussi
sur la pertinence de la sup-
pression de la cérémonie de
remise des diplômes, décidée
par le rectorat. Pour les assis-
tants, l'image de l'institution
en souffrira d'autant plus
qu 'elle touche «un geste symboli-
que» visant à «valoriser ks diplô-
mes et grades obtenus» à l'Univer-
sité, /comm-sdx

Taux de succès de 70%

T

rouver du job »,
comme ils disent, c'est
ce qui les préoccupe.

La majorité de ces jeunes n 'ont pas
de projet professionnel La princi -
pale tâche du Semestre de motiva-
tion est de ks aider à le définir.»
Chef de l'Office du travail de
la Ville de Neuchâtel, Sylvain
Ghirardi a reçu le mandat du
canton pour mettre en place
le Semo, nouvel outil d'inser-
tion professionnelle destiné
aux jeunes de 15 à 25 ans. Fi-
nancé par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco),
le canton et les communes, le
Semo a été introduit depuis
la rentrée 2004 à Neuchâtel.

Mobilité encouragée
Le nouveau programme

remplace les anciennes struc-
tures Jeunes emploi, à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
«Les deux structures ont été f e r -
mées, relève Sylvain Ghirardi.
Elles ont été rempl acées par une
organisation unifi ée, disposant
de trois espaces, deux à Neuchâtel
et un à La Chaux-de-Fonds.
L'écbj tement géographique des si-

tes est une manière d'encourager à
la mobilité.»

La participation au Semo
implique une inscription à
l'assurance chômage et passe
par l'Office régional de place-
ment. Les participants reçoi-
vent 400 francs par mois (ce
qui correspond à la valeur
moyenne du salaire d'un ap-
prenti de 1ère année).

Semo et Seval
Parallèlement au Semo, le

Seval (Semestre d'évaluation)
offre un encadrement plus
suivi. «Certains rencontrent des
difficultés personnelles etfamilia-
ks. Ils p euvent avoir une trajec-
toire méandreuse, se trouver en dé-
pression ou avoir quelques p robk-
mes comportementaux. »

Au niveau suisse, le Semo
enregistre un très bon score
d'insertion professionnelle.
«Le déclic se fait, parfois grâce au
bon compagnonnage avec k maî-
tre d'apprentissage, note le chef
de l'Office du travail. 70% des
jeun es trouvent à terme une solu-
tion, qu 'il s 'agisse d 'une forma-
tion ou d'un emploi.» /cpa

Reprendre confiance en soi
S

tages pratiques, activités
diverses et conseils
d'animateurs socio-cul-

turels spécialisés se complè-
tent pour préparer lesjeunes
au monde professionnel.
«Nous essayons de faire ressortir
leurs envies et leurs compétences,
souligne Nadia Maddalena,
responsable de la recherche
d'emploi. Ce qui est très imp or-
tant également, c 'est de les aider à
reprendre confiance en soi, de re-
trouver une estime de leurs prop res
capacités. La p lup art sont en échec
scobïire et ont tendance à se sous-es-
timer.» Ils apprennent à se pré-
senter à un employeur, à rédi-
ger un dossier de postulation.

Mode d'emploi organise
également des activités sporti-
ves, créatives et d'intégration
sociale. «Mais attention, ce n'est
pas un centre de hisirs et nous de-
vons parfois k rappeler, relève
Nadia Maddalena. Ils sont vo-
lontaires et s 'engagent à respecter
les horaires, qui sont les mêmes
que ceux du monde profession-
nel.» Du point de vue des con-
naissances, l'idée est de ne pas
perdre ses acquis, et non de

rattraper ce qu 'on a raté à
l'école. «L'enseignement des ma-
thématiques et du français est in-
dividualisé selon les besoins, ks la-
cunes et la voie professionnelk en-
visagée, explique Martine Per-
ritaz, enseignante spécialisée.
Les matières sont abordées de ma-
nière ludique. »

Le site chaux-de-fonnier est
consacré aux activités artisa-
nales et techniques: le bois, le
bâtiment, la cuisine et bientôt
la métallurgie. A Neuchâtel ,

les locaux du passage Maximi-
lien-de-Meuron sont dédiés
aux compétences fondamen-
tales, animations socio-cultu-
relles et recherche d'emploi.
Quant aux locaux du Petit-
Pontarlier, à Neuchâtel, ils
sont réservés au Seval. Mode
d'emploi devrait pouvoir, à
terme, accueillir 50 jeunes.
Actuellement, l'effectif maxi-
mum est presque atteint, avec
29 inscrits au Semo et une di-
zaine au Seval. /cpa

Nadia Maddalena (à droite) conseille les jeunes pour les
techniques de recherche d'emploi. PHOTO LEUENBERGER
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La Chaux-de-Fonds
Métropole-Centre

i
Du producteur valaisan aux consommateurs

PRODUCTION INTÉGRÉE
Jus de pommes fait maison, Fr. 10- les 5 litres; Raisin blanc
chasselas du Valais, Fr. 11- les 3 kg ou Fr. 4- le kg; Pommes
Golden ou Idared, Fr. 8- les 5 kg; Gala ou Boscoop, Fr. 10- les
5 kg; Poires Williams , Fr, 4.- les Xh kg; Carottes, Fr. 4- les 3 kg;
Oignons, Fr. 4- les 3 kg; Racine rouge, Fr. 4.- les 3 kg; Poireaux,
Fr. 6-  les 3 kg; Poivrons, Fr. 6- les 2 kg; Courges, Fr. 1.50 le kg;
Choux-fleurs , Fr. 5- les 3 kg; Mélanges de légumes, Fr. 10- les
5 kg; Pommes de terre, Fr. 10- les 10 kg ou Fr. 5- les 5 kg.

Livraison: vendredi le 14 octobre 2005 ¥
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, des
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rues
du Collège, de 15 h à 17 h.

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

Merci

Privilège Uior
«. Invitation personnelle 

«MINI SOIN EN
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1 heure de détente
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SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER RESIDENTIEL
Rue du Centenaire 8
Charmant immeuble de 3 étages, calme et proche
de la nature, composé de:

- 2 appartements de standing entièrement rénovés
de 5,5 pees avec cuisine agencée moderne et bar,
ouverte sur salon/salle à manger, 4 chambres avec
parquets, 1 salle de bains/WC, 1 salle de
douche/WC

- 1 appartement de standing entièrement rénové de
4 pees avec cuisine agencée moderne,3 chambres
avec parquets dont 2 mansardées, 1 salle de
bains/WC, 1 salle de douche/WC

Dépendances, buanderie et jardin commun à
l'immeuble. Facilité d'accès et de parcage.

Possibilité d'acquérir également un bloc de six
garages.

Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prender contact avec notre
bureau.

y" ' " GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE
¦¦¦¦¦¦MBBMI ĤLMMBBLMLMLBMH
Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3B 930 09 SO
www.swatchimmo.ch Fax +41 3B 930 09 99

150-133034

—.!fc  ̂ tout pour la vue-

^NOVOPTIC |
^ -̂^ÔTRICHARD LUNETTERIE OPTIQUE "

yî  VERRES DE CONTACT
S 21M LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/  RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55

novopHc@bluewin.cli

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Rue de la Charrière: Logement libre de suite, cuisine
équipée de frigo. Ascenseur. Loyer de Fr. 690 - charges
comprises.
Rue du Doubs: Appartement libre de suite, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 620.- charges comprises.
Rue de la Fiaz: Logement rénové dernièrement, cuisine
agencée, balcon. Loyer de Fr. 701 - charges comprises.
Ascenseur.
Rue du Puits: Bel appartement libre au 1er avril, cuisine
agencée avec coin à manger, salle de douches-WC. Loyer de
Fr. 775 - charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf*T)j
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

L'enfant
n'est pas une
marchandise
.y-Mtf --*% JE ifcfc

CCP: 10-1 1504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

wÊ f M
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. S ; l- • ; . ' - S  I

WStoËStcWr ,

!»
OPTIC
Rue de la Serre 59

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 33 33

15% 1
sur tout r

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Grand 4 1/2 pièces
- Fr. 1362.-ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Cuisine agencée moderne
- Balcon
- Immeuble avec ascenseur
- Situation tranquille

dans la verdure
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

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

www.wincasa.ch USPf"

041-733488 

CB ta*
6 emplacements |
fermés (boxes)

dans garage collectif à La Chaux-de-Fonds.
Prix intéressant.

k" "-(j\pi Agence Bolliger Immobilier
. Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

^
N info@bolligef-immobilier .ch

I  ̂ Tél. 032 91190 80 www.bolllqer-lmrooblller.ch

À VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

ancien à NEUCHÂTEL
nécessitant quelques travaux
d'entretien, 10 appartements.

Rendement 6V2%.
Nécessaire: Fr. 350.000.-

Ecrire sous chiffres E 028-499206,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-499206/DUO

132172511

Q5E!|
N o u s  f a b r i q u o n s  des  p r o d u i t s
haut de gamme en bois précieux ,
métaux nobles  et cuir.

Nous  sommes  à la recherche  de
collaborateurs motivés et minutieux
en tant que

• Employés de production
Spécialisés dans la fabrication de
produits en bois préci eux.

Plusieurs années d' expérience dans
le vernissage, l'égrenage ainsi que le
polissage du bois sont demandées.

Intéressé ? Nous attendons votre dossier
de candidature.

f immobilier 7/ f immobilier il
L à louer Jl L à vendre Jj

[ avis divers Jj

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

f offres d'emploi ]

f immobilier à louer J

w BlIP à LA CHAUX -DE -FONDS

beaux appartements
modernes

de 3V2 pièces
A la sortie Est de la ville, en direction des
Planchettes, composés:

cuisine agencée ouverte sur coin
à manger - spacieux séjour ouvert avec

grand balcon - hall avec armoires -
deux chambres à coucher avec parquet -

salle de bains/WC - cave.
Jardin commun - possibilité de louer une
place de parc dans le parking collectif de

l'immeuble - chauffage central au sol -
quartier tranquille.

Libres tout de suite ou à convenir.
Bassets 40-42

««««pj Gérancia & Bolliger SA
¦ Av. L-Robert 12- 2300 U Chaux-de-Fonds

#. !nfo@gerancia-ba!llger.ch
TéL 032 91190 90 www.gerancla-bolllgef.ch



((Mauvais penchant», 1ère
LA CHAUX-DE-FONDS Une équipe de cinéastes amateurs du Jura, avec des «régionaux» , a tourné sa dernière scène

chaux-de-fonnière dans la salle de boxe des Forges. Un court métrage farfelu et hautement réjouissant en vue!
\ P a r
C l a i r e - L i s e  D r o z

C* 
est l'histoire d'un
jeune cadre dynami-
que qui pète complè-

tement les plombs à la suite
d'ennuis avec la photoco-
pieuse. Mais qu'est-ce que cela
à voir avec un ring de boxe
nous sommes-nous demandés,
l'autre soir à la salle de boxe
du collège des Forges? Il y ré-
gnait un aimable délire. Une
secrétaire en minijupe était en
train de touiller une mixture
sanguinolante, un Alien plus
vrai que nature traînait sa lon-
gue queue de lézard parmi les
punching-balls, un énorme
projecteur dessinait un su-
perbe rond de lumière contre
des draps qui s'obstinaient à se
décrocher... Et une pluie dilu-
vienne fouettait les vitres. Am-
biance!

Devant le ring de boxe de la salle du collège des Forges, lors d'un samedi soir de pluie:
nous sommes en pleine séance de réglage, et ces draps qui ne veulent pas tenir!

«On est
Francs-Montagnards,
on sait ce que c'est»

Levons un coin du voile. Le
Caméra club du Jura , basé à
Porrentruy, est en train de
tourner, entre La Chaux-de-
Fonds et le canton du Jura, un
court métrage d'une durée
d'un quart d'heure environ,
baptisé «Mauvais penchant»,'.
Des scènes ont déjà été tour-
nées le 25 août au sommet

d'Espacité, au Train fantôme,
et au Forum «où nous avons reçu
un accueil! On est Francs-Monta-
gnards, on sait ce que c'est», ex-
plique Patrick Audry, secré-
taire du Caméra club et comet-
teur en scène avec Jacques Dé-
boeuf, président du club, et Jé-
rôme Racordon.

Et le scénario, alors? Il a été
concocté par Jacques Déboeuf
et Jérôme Racordon. On ne va
pas casser le 'suspense', mais di-
sons, qu'il est question d'une -
décryptologue, de signés caba-

listiques, de traces de dinosau-
res, d'un directeur d'entre-
prise très peu compréhensif,
d'un professeur en sciences oc-
cultes et, enfin, c'est une his-
toire «qui commence dans k do-
maine réel, qui passe brutalement
dans k p aranormal p our revenir
dans k normal». Et manifeste-
ment, l'équipe s'est bien amu-
sée. Elle compte plusieurs «ré-
gionaux» parmi les acteurs,
dont -le-héros, Vincent Belet,
gérant de la librairie Payot,
Christophe Rouèche, Nathalie'

Joliat, Jean-Pierre Vaufrey qui a
apporté son authentique cos-
tume d'Alien, le petit Matthias
Jenouvrier et sa maman... «On
pioche de droite à gauche dans nos
relations, comme nous sommes tous
bénévoles, tous amateurs».

Le tournage avait débuté le
18 août et le film sera prêt d'ici
le début de l'année prochaine.
«Nous y avons déjà consacré dans
ks 300 heures de nuits blanclies et
de weekrends, mais ma femme a
l'habitude», continue Patrick
Audry. Ce caméra club, qui

La belle et ia bête alias, Alien (le vrai de vrai) vs Jean-Pierre
Vaufrey. PHOTOS GALLEY

existe depuis plus de 25 ans, a
déjà de nombreux films à son
actif et participe à des concours
régionaux et nationaux. Parmi
les distinctions dont il peut se
targuer, une médaille d'or!

Mais ce «Mauvais pen-
chant» , où pourra-t-on le

voir? Des copies seront sans
doute distribuées aux gens
qui ont accueilli l'équipe et
puis, assure Patrick Audry,
«si on nous demande à La
Chaux-de-Fonds, nous venons
avec plaisir! » A bon enten-
deur. /CLD

L'accordéon n'est pas ringard
LA CHAUX-DE-FONDS La société mixte et les Hélianthes soufflent ensemble
cent bougies. Face à l'érosion des temps, ils j ouent ensemble depuis dix ans

LJ 
accordéon , c'est rin-
gard? «Pas du tout»,
s'exclame Charles-

Henri Haldimann , le prési-
dent de la société mixte d'ac-
cordéonistes La Chaux-de-
Fonds, qui attend toujours
que le piano du pauvre fasse
son entrée officielle au Con-
servatoire. «Avec k répertoire de
notre concert de samedi, nous
avons prouvé qu 'on peut vraiment
jouer de tout», renchérit Mary-
line Maureur, président des
Hélianthes.

Avec ce concert «varié et di-
vertissant», les deux sociétés qui
répètent et jouent ensemble
depuis dix ans ont fêté un dou-
ble anniversaire: les 80 ans de
la société La Chaux-de-Fonds
et les 20 ans des Hélianthes.

Dirigés par Françoise Nussbaum, Hélianthes et société mixte
continuent l'aventure ensemble. PHOTO LEUENBERGER

Ce n 'est po urtant pas une fu-
sion», note Charles-Henri Hal-
dimann. En fait, les deux socié-
tés, qui ont chacun un comité
et un président, préfèrent un
concubinage sans inconvé-
nient à un mariage dans lequel
il perdrait une part d'identité.

L'identité de la société d'ac-
cordéonistes La Chaux-de-
Fonds remonte à 1925. Elle
était la deuxième qui ait été
créée en Suisse romande, lit-on
dans un petit historique. Pion-
niers de la première heure, ses
accordéonistes n 'ont pourtant
pas résisté à l'érosion des
temps. De 40 dans les années
fastes, le nombre de musiciens
est tombé aujourd'hui à... qua-
tre. Ce qui explique la collabo-
ration entre les deux sociétés.

La société d'accordéonistes a
fêté de belle manière son 75e an-
niversaire en vedette du «Kios-
que à musiques» de la RSR,
animé par Jean-Marc Richard.

Le club à l'emblème de la
fleur de tournesol, lui , est né
lui de la cuisse d'une des trois
autres sociétés d'accordéonis-
tes de la ville , La Ruche, en
1985, à la suite d'un choix
personnel du fondateur
Jimmy Gertsch, décédé l'an
dernier. Au plus fort, les Hé-
lianthes étaient une douzaine,
ils - elles plutôt: les accordéo-
nistes des deux sociétés sont
des femmes, à l'exception
d'un homme dans chacune -

se retrouvent aujourd'hui à
huit.

C'est à la maladie du direc-
teur de «La Chaux-de-Fonds»
que la collaboration musicale
a été embauchée, sous la di-
rection d'une Françoise Nuss-
baum qui tient maintenant la
baguette depuis 16 ans. «Nous
sommes partis pour un essai
d'une soirée et nous nous sommes
trouvés comme une grande fa-
milk», illustre Charles-André
Haldimann. Maryline Maurer
renchérit: «Nous avons énormé-
ment de plaisir à nous retrouver
tous les lundis pour répéter».
L'aventure continue à deux.
/RON

Ttès, très, très moyenne
LA CHAUX-DE-FONDS Petite saison

2005 à la piscine des Mélèzes

La 
saison 2005 à la piscine

des Mélèzes? «Très, très, très
moyenne», constate le délé-

gué aux sports de la Ville, Daniel
Piller. Après la canicule de 2003,
2004 et 2005 tombent bien en
dessous de la moyenne. Trois se-
maines après la fermeture le
lundi du Jeûne, l'Office des
sports a publié les statistiques de
fréquentation. La cuvée 2005 est
en queue de liste pour ces cinq
dernières années, avec 160.946
visiteurs, soit 5000 de moins que
l'an dernier, mais loin derrière
2003 et ses 234.094 baigneurs.

«D'iwbitude, ki moyenne tourne au-
tour de 200.000», précise le délé-
gué aux Sports. Les journées de
plus grandes affluences cette an-
née? Dimanche 19 juin (5921 vi-
siteurs) Jeudi 28 juillet (5890) et
dimanche 17juillet (5879) .

Les prévisions 2006 à l'ombre
des difficultés financières? «On
ne p eut pas dire grand-chose. Des me-
sures sont possibles, comme de retar-
der l'ouverture à début juin et de f e r -
mer un p eu p lus tôt, a f in  août par
exempk. Mais rien n'est décidé», ré-
pond pour l'heure Daniel Piller,
/ron

Pas 
mal d'amateurs d'ac-

cordéon ont fait l'im-
passe sur le match

Suisse-France samedi soir. La
salle de Notre-Dame de la
Paix était pleine pour le con-
cert anniversaire des deux so-
ciétés.

Surprise après les trois pre-
miers morceaux: les deux so-
ciétés ont inauguré leurs nou-
veaux uniformes. Les Hélian-
thes n 'en avaient pas changé
depuis leur création et «La
Chaux-de-Fonds» portait les
siens depuis le 50e anniver-
saire. Les nouveaux, frapp és

du double logo des deux so-
ciétés, sont noirs pour les
pantalons et blancs pour la
chemise, rehaussés par un
foulard ou une cravate bor-
deaux. Le T-shirt de répéti-
tion est jaune.

Le morceau préféré des au-
diteurs? «Amazing Grâce». Us
ont aussi apprécié l'intermède
des amis delémontains Cindy
et Pierre-Alain. En deuxième
partie, concert de musiques à
bouche, dont une «énaurme»,
des Bernois de Marti Buebe,
qui ont ensuite mené le bal.
/ron

La grâce d'un concert

PUBLICITÉ

/*%fc Philippe Bauer
f^mmk c'est clair!
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Sentiers du Doubs labourés
m

RANDONNEE La société des Sentiers du Doubs doit se battre pour la réhabilitation de ses chemins éventrés pour
les nécessités de l'exploitation forestière . La collaboration est toutefois en général bonne avec les pouvoirs publics

Par
B i a i s e  N u s s b a u m

D

epuis plus de cent ans,
puisque née en 1900, la
société des Sentiers du

Doubs fournit un travail consi-
dérable pour entretenir l'un
des plus beaux réseaux de ran-
donnée de l'Arc jurassien
franco-suisse. Cela ne va pas
sans peine ni sans argent. Et
cela serait impossible sans l'en-
tretien des sentiers par les bé-
névoles, ni sans le soutien tech-
nique des pouvoirs publics
pour les gros chantiers.

Toutefois, comme le souli-
gne Raymond Buhler, prési-
dent central des Sentiers du
Doubs, ce travail ressemble à
l'œuvre de Sisyphe. Les intem-
péries, l'érosion, le gel - sans
oublier certains passages de
VTT ou de cavaliers - minent
les sentiers.

Mais les plus grands domma-
ges sont causés par les grosses
coupes de bois. Les sentiers
s'en trouvent littéralement la-
bourés et ressemblent à de vé-
ritables bourbiers après le pas-
sage des trax. Les exemples se
sont multipliés ces dernières
années. Le statut «internatio-
nal» des Sentiers du Doubs ne
facilite pas les choses, car la si-
tuation varie considérablement
d'un canton à l'autre ou de la
Suisse à la France.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , Léonard Fanon , ingénieur
forestier cantonal, se montre
très ouvert à l'égard des Sen-
tiers du Doubs, mais il souligne
les moyens limités dont dispose
l'Etat!

Le président Raymond
Buhler ne peut que se féliciter
de l'excellente collaboration
avec Joseph Mucaria, chef de la
voirie de La Chaux-de-Fonds,
pour la remise en état des sen-
tiers touchés.

Président de la section de
Damprichard, Benoît Delavelle
est un partisan du dialogue
avec les forestiers, ce qui
donne plutôt de bons résultats.
On ne peut pas en dire autant
de la commune de Fournet-
Blancheroche, dont le chemin
des Mulets a été bien endom-
magé au-dessus de La Rasse.

Sentier didactique
Le cas le plus grave se trouve

sur le chemin menant de Biau-
fond à Fromont, sur la rive
suisse. Il y a trois ans, une
grosse coupe «blanche» a tota-
lement défiguré le site. L'éro-
sion a provoqué des glisse-
ments de terrain, engloutissant
presque entièrement le large
chemin, réduit à une mauvaise
sente envahie par les brous-
sailles et les troncs couchés.

Des panneaux peu explicites
signalent le danger, mais au-
cun itinéraire de déviation
n 'est indiqué. Cette situation
n 'est pas admissible, car il s'agit
de l'axe principal, sur rive
suisse, menant des Brenets à
Saint-Ursanne. C'est pourquoi ,
la section centrale des Sentiers
du Doubs écrira à la commune
des Bois pour lui demander de
réparer les dégâts occasionnés.

En revanche, le président
Raymond Buhler se réjouit de
l'aménagement par les Forces
motrices du Châtelot du sen-
tier didactique entre Les Bre-
nets et La Rasse, avec pose de
panneaux explicatifs sur les ac-
tivités industrielles le long du
Doubs (moulins, verreries, tan-
neries, horlogerie, usines hy-
droélectriques). Quant à
l'inauguration de la petite tur-
bine au pied du barrage du
Châtelot, primitivement fixée
au 7 octobre, elle a dû être re-
portée au printemps prochain
pour des raisons techniques
sur le chantier. /BLN

L'entretien des sentiers du Doubs repose depuis un siècle sur les épaules de bénévoles soutenus par les pouvoirs publics...
qui ordonnent des travaux forestiers parfois destructeurs pour ces mêmes sentiers. Ci-dessus, la réfection d'un escalier
en forêt , entre Bonaparte et Les Graviers, en 2002. PHOTO SP-QUILLERAT

Les fitness soutiennent Procap
LA CHAUX-DE-FONDS Un chèque de 4500 fr. apporte un

soutien bienvenu aux activités sportives des handicapés

Le 
chèque qui a été remis

récemment à Procap
(association qui s'oc-

cupe de personnes handica-
pées) est le fruit d'une belle
solidarité ente amateurs de
sport.

Lors d'une semaine portes
ouvertes, les centres de fitness
Physic club de Cernier, Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds ont
décidé de verser un franc par
visiteur et 20 fr. par nouvel
abonnement contracté . La
somme comptabilisée se
monte à 4500 francs.

Procap utilisera ce montant
pour des actions au bénéfice
des membres des sections du
Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Cernier. Le sport , qui
permet une bonne intégra-
tion sociale , est un secteur im-
portant dans les activités de
Procap, que ce soit au niveau
amateur ou individuel ou en
participant à des compétitions
nationales ou internationales.

Bon exemple à l'appui , la
remise du chèque s'est dérou-
lée en présence de deux

De gauche à droite: Cédric Zbinden, athlète, Patrick Christinat,
marketing-communication Procap Suisse romande, Christian
Matthey, du Physic club et François Grosbéty, directeur Procap
La Chaux-de-Fonds. Devant, Michael Bobillier, athlète.

PHOTO GALLEY

champions des Spécial Olym-
pics de Dublin , joutes réser-
vées aux personnes avec défi-
ciences mentales.

Il s'agit de Cédric Zbin-
den , 29 ans (médaille d'or),

et Michael Bobillier, 31 ans
(médaille de bronze). Tous
deux s'entraînent actuelle-
ment pour les sélections des
Spécial Olympics en 2006 à
Shanghai , /ibr

f i /  I
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à samedi à 14h,
l'équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à neuf reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF) ven-
dredi à 19h03, puis 19h36 et
20h52 pour trois transports de
malades à l'hôpital; à CdF sa-
medi à Oh 13 pour un malaise; à
4hl4 pour un malaise sans
transport; à llh!4 pour un
transport de malade; aux Pom-
merats à 12hll pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l'hôpital CdF; à CdF à 13h46
pour une chute sans transport.

Autres interventions. Au Lo-
cle samedi à 10h45 pour une
alarme dans un ascenseur,
/comm-réd

AVIS URGENT

Ligne de Biaufond bien fréquentée
La 

nouvelle desserte de
la ligne La Chaux-de-
Fonds - Biaufond, ex-

ploitée durant la seule belle
saison (de mai à octobre), a
donné de bons résultats. A la
mi-août, la fréquentation
s'élevait à 3000 voyageurs,
soit une moyenne de six pas-
sagers par course. Les critères
fixés en prévoyaient 7,3 (!),

mais selon Philippe Senn,
chef de l'agence des Monta-
gnes, Car postal se montre fa-
vorable à la poursuite de l'ex-
périence en 2006. Cette solu-
tion, peut-être unique en
Suisse, a permis le maintien
de cette ligne (abandonnée
par la Confédération) grâce
à divers partenaires: le can-
ton de Neuchâtel, la Ville de

La Chaux-de-Fonds, le can-
ton du Jura , la commune des
Bois, le Parc régional du
Doubs. Les Sentiers du
Doubs y participent pour
1400 francs.

De . nombreuses lettres
d'usagers ont été adressées à
l'Office cantonal des trans-
ports et à Car postal. Plusieurs
remarques ont été émises sur

l'horaire. Les randonneurs
souhaiteraient que la course
de lOh soit avancée. Quant au
retour, fixé à 16h30 à Biau-
fond, il faudrait le retarder à
17h30 ou à 18h30 lors des lon-
gues journées d'été. Une
course supplémentaire à
18h30 en juillet et en août se-
rait envisageable, car le coût se
limiterait à 2000 francs, /bln

Demain mardi
FOIRE

DU LOCLE
132-165432

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: Es-
pace Santé Galenicare , Espa-
cité 5, jusqu 'à 19h30, en-
suite 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. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h ,
sa 10h-12h.. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wil-
son): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-
19h.Fermée durant les va-
cances scolaires. Bibliothè-
que chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30. Fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Club 44 «Violences et folie
ordinaire» , par Charles Rojz-
man, 20h.

¦ Club 44 Ateliers de ré-
flexion en présence de Char-
les Rojzman , sur les thèmes:
La réussite scolaire , la vio-
lence urbaine , une démocra-
tie métissées , 14h-18h.
¦ U3A Aula du Cifom , Serre
62, «Qu 'est-ce que le son?
Comment fonctionnent les
instruments de musique?» ,
conférence de Jacques De-
ferne , 14hl5 à 16h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu 'à
19h30, en dehors de ces
heures, Police locale , 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: Fermée durant
les vacances scolaires.

¦ Cercle de l'Union Club des
loisirs, jeu de cartes et de
scrabble , 14h30.

I PRATIQUE |



«Je mangerai moins»
SAINT-BLAISE Le premier camp cantonal pour enfants en surpoids s'est terminé samedi.
Certains j eunes ont franchement sué. Mais le bilan est extrêmement positif. Ils racontent

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

J e  
mange trop . Ce camp

m'a permis de le com-
prendre. Des diététi-
ciennes m 'ont expliqué

que je devais me nourrir plus
lentement et mieux rép artir les
quantités. Mes parents sont au
courant. Ils vont m'aider.»
Clémentine a 12 ans. Cette
jeune fille vient de partici-
per au premier camp pour
enfants en surpoids orga-
nisé par le Service cantonal
des sports. La semaine, qui
a réuni 21 adolescents de 11
à 15 ans dans le bâtiment
polysportif de Saint-Biaise,
était placée sous le signe du
sport.

Bilan pour ces jeunes?
«Ça m'a fait du bien d 'être
avec d 'autres enfants qui ont
le même pr roblème que moi,
continue Clémentine. Pour
une fois, je n 'avais pas besoin
de me cacher. J 'esp ère que ce
camp aura lieu l'année p ro-
chaine!»

«Des profs de sport
à l'école nous

traitent de gros»
Durant cinq jours, les par-

ticipants n 'ont pas chômé.
Ils ont pratiqué de l'esca-
lade, du roller, de la course
d'orientation , de la nata-
tion , du curling, du jon-
glage ou encore du vélo. «Je
n 'avais jamais fait autant de
sport en une semaine!, confie
Djemila, 14 ans. Parfois,
c 'était dur. Mais ce camp m'a
donné envie de commencer le
vélo. »

Les enfants ont-ils mai-
gri? «Moi , je ne crois pas,
lance Clémentine. C'est nor-
mal en une semaine. Mais je

Les enfants n'ont pas chômé. Ils ont enchaîné roller, course d'orientation, vélo, natation ou encore escalade. «Parfois,
c'était dur, confie Djemila. Mais ce camp m'a donné envie de commencer le sport». PHOTO MARCHON

p ense que j ' ai pris de bonnes
habitudes.»

De toute façon , le but de
l'expérience ne consistait
pas à faire fondre ces en-
fants, insiste Sébastien
Fahrni , le chef de camp.
«L 'objectif c 'était de leur mon-
trer qu 'ils étaient capables de
faire du sport malgré leur sur-
poids. Il a été largement at-
teint! Deux filles ne savaient
pas nager. Elles ont compris
qu 'elles pouvaien t tout de

même avoir du plaisir dans
l'eau. »

Vers de bonnes habitudes
A l'issue de ces cinq

jours, les moniteurs se sont
dits exténués. «Ces enfants
rencontrent des problèmes à
l'école, parfois aussi à la mai-
son, explique Sébastien
Fahrni. Ils sont exclus, quel-
quefois déprimés et manquent
de confiance en eux. C'était
une expérience remplie de sou-

rires. Mais aussi de larmes et
d 'émotions.»

Les accompagnateurs de
ces journées un peu spécia-

. les ont pris conscience
d'une triste réalité : «Ces en-
fants, on les dénigre, lâche le
chef de camp. Pourtant il
faut juste leur donner teur
chance. «Vous, vous êtes gen-
tils avec nous», nous ont dit
certains gamins. «Mais des
p rofs de spo rt à l'école nous
traitent de gros.» Franche-

ment, c 'est terrible d'entendre
cela... »

A la tête du projet, Gisèle
Augsburger annonce que
«te camp sera p robablement re-
conduit à l'automne p ro-
chain» . Son succès est indé-
niable et la demande pour
ce genre d'activités est
réelle. Pour Kylian, 11 ans,
c'est plutôt une bonne nou-
velle: «C'était génial! Et je
vais directement me mettre au
tennis!» /VGI

V A U M A R C U S

I

nterpréter «D changeait la
vie» de Goldman ou «Le
cha-cha-cha» de Jonas en

compagnie de 320 choristes
venus de Suisse romande et de
France: tel était le défi que de-
vaient relever les participants
au 5e week-end choral inter-
national Bravo la voix, ce
week-end au Camp de Vau-
marcus. «Cet atelier est ouvert à
tous ceux qui aiment la chanson
f rançaise, explique Anne-So-
phie Jeannottat Grandola, co-
ordinatrice. La plus jeune parti-
cipante a 14 ans et ks plus âgés
approchent les 70 printemps! »

«En 2003, ks participa nts
avaient.été émerveillés par le site.
C'est pourquoi nous avons conti-
nué ici depuis. » L'atelier, né en
1993 en Valais, rencontre cha-
que année un impressionnant
succès. «L'édition 2005 affichait
compkt à la mi-mai déjà!»

Débutants ou confirmés,
les choristes de ce week-end
ont reçu les conseils de Pierre
Huwiler, compositeur qui a
collaboré avec Michel Fugain,
Luc Plamondon ou Claude
Nougaro. Us ont également
eu droit à un spectacle privé
de Thierry Romanens, «qui a
touché pa r son humour et sa sim-
p lkité». Les organisateurs an-
noncent que l'édition 2006 de
l'atelier se déroulera à nou-
veau à Vaumarcus, le premier
week-end d'octobre. /VGI

Les choristes ont reçu les
conseils avisés de Pierre
Huwiler. PHOTO MARCHON

Amoureux
de la chanson

française

PUBLICITÉ ;

Désormais équipée du six-cylindres en ligne à essence. Le moteur le plus puissant parmi les modèles BMW Série 1 délivre une force phéno- B$fflRnPJRrrTrnWménale. Animé par 195 kW (265 ch), il sprinte de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes seulement. Des options innovantes, comme la direction active et lÉÉ ĴffiMlffl^̂
le pack sport M illustré, soulignent l'esprit résolument sportif de la BMW 130i. Si vous souhaitez, vous aussi, découvrir le dynamisme dans sa.fg|B}fe
la plus pure, rendez visite à votre partenaire BMW ou informez-vous sous www.bmw.ch.
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il n'est pas homme à se résigner aussi
facilement, il me l'a d' ailleurs signifié.
Je redoute un éclat quand je le croise-
rai à l'hôtel.
- Il ne reviendra pas, je crois, après ses
congés qu 'il a pris comme vous le savez
à l'occasion de la récolte des noix. Il a
trop de travail à présent sur la propriété.
- Tant mieux, il a fait assez de mal
comme ça avec toutes ces rumeurs qu 'il
répond en racontant n 'importe quoi!
Les deux jeunes femmes travaillèrent
un moment en silence, mais elles se
sentaient plus proches qu 'elles ne
l' avaient jamais été. Et puis il y avait
entre elles l'image de Robin , qui leur
était également cher. Aujourd'hui il ne
les séparait plus mais les rapprochait.
Plusieurs fois , mademoiselle Granet
vint les retrouver et se lamenter; elle ne
supportait plus l'incertitude de la situa-
tion et la solitude de son grand bureau.

-Je ne sais plus quoi répondre aux four-
nisseurs qui me harcèlent, Juliette.
- Faites-les patienter ! Les réservations
pour les fêtes de fin d'année marchent
bien, j' ai l'impression.
- Oui, de ce côté, rien de changé.
L'hôtel bourdonnait, des caves au der-
nier étage. On aurait pu croire que tout
était normal . Pourtant, Juliette se sen-
tait dépourvue de courage. C'était la
première fois qu'elle se trouvait dans un
état semblable, aussi déprimée et abat-
tue. En fin d'après-midi, elle craqua,
éclata en sanglots. Tout de suite, Angèle
l'entoura de ses bras, la consola comme
une sœur. Et Juliette se laissa aller.
- J' ai peur, Angèle. Le moment est
venu de prévenir la police, je suppose.
Qu 'est devenu Florent? Il a tellement
changé depuis la mort de son père... Je
n 'ai pas su l' aider quand il avait besoin
de moi.

Angèle hésita, avant de dire clairement
ce qu 'elle pensait:
- C'est vrai , Juliette. Vous sembliez si
indifférente et lointaine avec lui !
Angèle avait raison. Jamais elle n 'avait
eu pour Florent un mot vraiment
tendre, un geste d'encouragement. Elle
ne se sentait pas engagée envers lui.
Elle ne lui avait réservé que des
reproches ou prodigué des conseils ,
formulés froidement , voire rudement.
- Comme je regrette...
- Nous commettons tous des erreurs, je
suis bien placée pour le savoir. Mais
certaines se réparent. Tout n 'est pas
perdu , Juliette . A l' avenir, vous saurez
entourer Florent , lui montrer que vous
tenez à lui.
- Oui , c'est vrai. Mais il faudrait
d' abord qu 'il revienne.
- Il reviendra.

(A suivre)

lmmobllieMj ^^>Y\̂
à vendre JJCÏP*^

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 4'/2 pièces, quartier tranquille, inclus 2
garages, libre fin octobre ou à convenir,
Fr. 420 000 - à discuter. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132 172565

LA SAGNE, magnifique villa individuelle
de 7 pièces avec carnotzet, terrasse exté-
rieure, 1000 m2 de terrain arborisé. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132-172541

NEUCHATEL, villa individuelle de 8
pièces, avec jardin. Fonds propres pour
traiter Fr. 170 000.-. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132 172536

Immobilier Jij|§ ^
à louer |̂?̂ r
A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-49867i

BÔLE, appartement de 5V2 pièces dans
immeuble résidentiel de 5 appartements,
calme, 3 chambres, hall d'entrée, grand
séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, grand balcon, jardin à dispo-
sition, garage compris. Fr. 1750.-+charges
Fr. 250.-. Tél. 032 732 90 00. 02s 499135

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège
27, 372 pièces, entièrement rénové. Loyer
mensuel : Fr. 790 - + charges.
Tél. 032 967 87 38. 132 172545

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Ouest, 3 pièces, WC séparé, salle de bains.
Fr. 780.- charges comprises.
Tél. 032 913 71 30 heures repas
tél. 032 913 43 23. 132 172571

GAMPELEN, à louer dépôt (pour cara-
vane, bateau, pneus etc.). Dimensions:
10mx8.50x8m. Accès facile avec grand por-
tail. Tél. 078 647 03 05. 005 495251

GARAGE, portes automatiques. Quartiei
Rue du Locle. Libre 1°'novembre. Fr. 110-
Tél. 032 926 73 53. 132-17238;

GARAGE, porte automatique, libre 1"
novembre, quartier Forges. Fr. 110-
Tél. 078 689 60 13. 132 17251:

HAUTERIVE, grand 2'/2 pièces, balcor
avec vue sur le lac. Place de parc. Quartiei
tranquille. Loyer actuel Fr. 901.-. Libre dès
1.12.2005. Tél. 078 803 24 04. 023 49909:

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8
4 pièces, très lumineux, salon-salle à man
ger 40m2, parquets, cuisine agencée, refait
en 2000, proche commerces. Libre
01.11.05, Fr. 1250 - charges comprises
Tél. 079 214 17 19. 132-172321

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, par
quels, cuisine agencée, balcon, WC sépa
rés, cave, grenier, ascenseur. Fr. 900 - -1
charges. Tél. 079 275 80 70. 132-17225:

LE LANDERON, chemin de Bellerive 11 ( Y
étage), appartement confortable de 4'/:
pièces, surface habitable 94 m2 cuisine
agencée / 2 sanitaires, séjour de 34 m2 + ter-
rasse de 12 m2 plein sud. Immeuble à carac
1ère résidentiel. Libre dès le 10.12.2005
Fr. 1250 - + charges. Disponible: garage
individuel + place de parc. Tél. 032 751 13 6E
ou tél. 032 724 67 41. (ree-oesai

LIGNIÈRES, appartement de 3 pièces
meublées. Libre tout de suite. Fr. 850.-
Tél. 079 240 87 36. 028-498661

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

036-302061

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, 2V2 pièces
avec petit jardin, cuisinette agencée
douche/WC, 2 chambres. Libre de suite
Loyer: Fr. 900 - + charges. Pour traiter
Tél. 079 341 01 20. 028-49923:

NEUCHÂTEL, 4 pièces, quartier des
Draizes, cuisine agencée, salle de bain
entièrement rénové, tranquillité et vue sui
le lac. Fr. 1250 - + Fr. 170 - de charges
Tél. 032 732 90 00. 029-49913:

NEUCHÂTEL/LA COUDRE, villa 5 pièces
jardin, garage, vue lac et forêt, calme. Libre
le 1 er avril 2006. Fr. 2500 - + charges. Ecrire
à case postale 33, Neuchâtel 7. 028.499m

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, apparte
ment résidentiel de 6'/2 pièces, cheminée
balcon, jouissance du jardin, vue impre
nable. Fr. 2950 - + charges
Tél. 079 240 24 38 ou e-mail mrt@1868.cr

028-49889!

Immobilier gn >u
^demandem^^MÏ-

d'achat ^W Ŝ^
VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI
LIER? Demandez et comparez nos condi
lions. hbesomi@bluewin.ch ,
Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028 49443.

' Animaux **v&j '̂
CHIOTS BERGERS BLANCS (berger aile
i mand blanc) Habitués enfants et chats.
I Pedigree.Tél. 021 922 41 26 ou
* Tél. 079 510 27 12 pbenzo@bluewin.ch
1

: Cherche ||3l jJjLi
; à acheter ĵjW.
' AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
r meubles, montres, tableaux, argenterie,
5 bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
l Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132 171759

; Rencontn^^S> Jf r̂
'
. HOMME 48 ANS, MIGNON, sympa
. cherche maîtresses 35 à 65 ans, pour me
, dominer et réaliser plein de fantasmes.
- Réponses assurées. A bientôt je l'espère.
' Bisous. Ecrire sous chiffre Q 028-499181 à
2 Publicitas S.A., case postale 0048,1752 VII-
: lars-s/Glâne 1.

| Demandes NjJ^5. d'emploi ^vW
CHERCHE PLACE COMME

l CUISINIÈRE , 50%, de 10h à 14h.
Tél. 079 632 51 04. 028-498939

DAME CHERCHE HEURES DE
l MÉNAGE et repassage sur Neuchâtel.
; Tél. 076 478 21 10. 028-499340

' DAME SERIEUSE cherche emploi à plein
! temps comme vendeuse ou ouvrière. Etu-
' die toutes propositions. Tél. 079 210 24 82.1 

. DAME SERIEUSE cherche extra les week-
ends ou des nettoyages. Tél. 079 210 24 82

r JEUNE DAME cherche à faire ménage¦ 
dans cafés ou bureaux. Tél. 032 913 32 87.! 
MAÇON INDEPENDANT cherche tra-

| vail, expérience. Prix intéressant.
; 079 758 31 02. 028-493747

J MÉCANICIEN DE PRÉCISION: je loue
mes services pour Fr. 42.-/heure, charges et
déplacements compris. Tél. 079 757 93 72.

JEUNE FEMME avec référence cherche
• heures de ménage. Tél. 032 841 74 44.

Offres ^KIP)
cf emploi 1R3M !
ACTIVITE accessoire indépendante dans
la vente avec Aromax, spécialités culi-

' naires. Tél. 078 709 71 98. 132-171762

' VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et

i convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on

I line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21 h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24. 028-498627

Véhicules ĝS f̂^d'occasion^S ĝê*°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

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

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

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-499259

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94

Divers gjKt»
BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028 498986

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

CAISSE MALADIE PRIMES 06 = aug-
mentations. Aide aux assurés.
032 751 65 78. 028-499138

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

JULIA ROUSSE (27), douce et sensuelle.
Excellents massages erotiques et +. Neu-
châtel. Lundi-samedi. Tél. 079 511 88 84.

MASSAGES DE DETENTE, bien-être et
douceur . Tél. 078 838 18 14. 132 172554

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le Ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 

SUISSESSE DE CHARME, jeune, très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Neuchâtel.
Tél. 079 437 04 11. 196-155268

f enseignement 7/
J. et formation Jlm/b / _ „ 420 rt o.o
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Electricité
Maîtrise fédérale -ft^M J- Téléphone B
Suce. Heus S.A. ^Î HLĤ  ̂

Informatique ¦
¦ Bureau d'étude "M

ÉLECTRICITÉ D6 LA PLUM6 ^1
B̂ Passage de la Plume 6 - CH - 2300 La Chaux-de-Fonds - T 032 968 02 80 - E elertricitedelaplume8bluewin.ch

S91¦r-~SA—îÊÊÊL^032 8571020jâ ¦¦ Bk.

AIMER RÉUSSIR

Le monde bouge...
et vous?

CAF
Vendredi, 09h30-10h30 28.10- 10.03.06

Variety gym HM|
Lundi, 12h 15-13h 15 17.10-27.02.06

Entraînement selon la méthode

Pilâtes
Mardi, 17h00-18h00 18.10-14.03.06

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 00

www.ecole-club.ch

L'Ecole-club Migras est certifiée EDU O UA

Mammifère , un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve

en page 27
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Apicole Flairer Luzerne T Terrain
Arôme G Girolle Lys Timide

B Balise Grand M Mérens Toutim
C Cadre Gratin Mésange Trame

Casino H Habiter Métier Triage
Cerise Helvelle N Nacre V Vacance
Charbon I Idéal Nougat Vulpin
Chayote Imprimer P Parler Y Yak
Chiton Inventer Pléiade
Curling L Lifting R Rapide

E Envie Longane Reste
Eurêka Loterie Roux

F Farter Lundi Royale



S A I N T - I M I E R

Vendredi soir au Centre
de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier a

eu lieu le vernissage de l'exposi-
tion Pierre Warmbrodt, une
«Rétrospective» mise sur pied à
l'occasion du centenaire de la
naissance de l'artiste.

Pierre Warmbrodt était né en
1905. Cent ans plus tard, il est
toujours présent dans le cœur
des Imériens. Même vingt ans
après sa mort, ses œuvres repré-
sentant des lieux familiers de la
région , comme par exemple
Mont-Soleil, sa montagne préfé-
rée, mais aussi Chasserai (ici au
printemps, photo Da Costa),
l'Assesseur, Bellelay ou encore
la ferme des Combes et Le Cer-
neux-Veusil, ont toujours beau-
coup de succès.

C'est la Fondation Warm-
brodt, présidée par M.Gianoli et
qui existe depuis 1988, qui a mis
sur pied cette «Rétrospective»,
nom de l'exposition car elle
montre très bien l'évolution des
œuvres de l'artiste depuis 1935
à 1983. Elle donne l'occasion de
redécouvrir les nombreuses toi-
les de celui qui était un amou-
reux de nature et qui illustrait à
merveille sa région natale.
/MDA-Joumal du Jura
Au CCL, jusqu'au 6 novembre

Redécouvrir
Warmbrodt Derrière, les chiens devant

w

SAIGNELEGIER Les championnats d'Europe de canicross et de bikej ôring ont attiré un nombre
record de participants. A relever le podium de Christian Lehmann, de Moutier, chez les vétérans

Par
G é r a r d  S t eg m û l l e r

Une  
météo extraordi-

naire, des parcours très
sélectifs, une participa-

tion record ainsi qu 'une excel-
lente tenue des régionaux: les
championnats d'Europe de ca-
nicross et de bikejôring, qui se
sont déroulés ce week-end à
Saignelégier, auront constitué
une réussite sur toute la ligne.

Toujours du côté des régio-
naux, la palme est revenue à
Françoise Thûler, du Lande-
ron, qui est montée sur la plus
haute marche du podium chez
les vétérans. A noter également
la médaille de bronze du Pré-
vôtois Christian Lehmann en
vétérans.

Près de 270 - 268 exacte-
ment - compétiteurs s'étaient
inscrits à ces joutes, dont on
rappelle le principe: en cani-
cross, un coureur à pied se fait
tirer par son chien. En bike-
j ôring, le principe est identi-
que, sauf que le cycliste (VTT)
remplace le coureur à pied.

Formidable complicité
Toutes les bêtes ayant passé

sans ambages les contrôles vété-
rinaires, la fête ne pouvait être
que plus belle. Avec des pointes
allant jusqu'à 55 km/h en bike-
jôring et 25 km/h en canicross,
le spectacle a été relevé. Une
organisation impeccable -
merci à la septantaine de béné-
voles! - a permis aux concur-
rents répartis entre onze na-
tions de vivre de grands mo-
ments dans les Franches-Mon-
tagnes.

Une fois de plus, on a pu re-
marquer combien la compli-
cité entre l'homme et son plus
fidèle compagnon peut débou-
cher sur quelque chose de
grand. Un seul petit bémol: ces

Le spectacle, notamment lors des départs, était au rendez-vous lors de ces championnats d'Europe, auxquels 268
«équipes» s'étaient inscrites. PHOTOS MARCHON

Européens se sont déroulés de-
vant un public clairsemé,
même si, hier, il y avait plus de
monde que samedi.

«On a une centaine de concur-
rents de p lus p ar rapp ort à il y a
une année en Hongrie, pavoisait
Thierry Charmillot, au nom
des organisateurs. Nous avions
mis la barre très haut et j e  crois que
p ersonne n 'a éte déçu. En tout cas,
ks p articipants n 'ont p as ménagé
leurs éteges. »

Le soleil a joué un vilain tour
à quelques chiens, qui se sont
mis à rechigner sur l'effort.
Tiens, comme on se ressem-
ble... /GST

Tous les classements sur
www.ecf.ee

Principaux résultats
Saignelégier. Championnats

d'Europe de canicross et de bike-
jôring. Messieurs: 1. Alexandre Le-
grand (F). Puis: 6. Reto Frei (Fre-
giécourt). 10. Julien Mosimann (La
Chaux-de-Fonds). Dames: 1. Sona
Klikarova (Tch). Puis: 11. Séverine
Favre (Dombresson). Dames vété-
rans: 1. Emmanuelle Grisius (F).
Puis: 5. Danièle Tock (Orvin).

Canicross. Messieurs. Ecoliers:
1. NicolasJentges (Be). Puis: 4. Tho-
mas Crétin (Soulce). 5. Mathias Cré-
tin (Soulce). Cadets: 1. David Jaku-
basek (SI). Puis: 4. Quentin Zaugg
(Malleray) . Elites: 1. Jaroslav Jakuba-
sek (SI). Puis: 11. Francesco Maschio
(Courroux). 13. Thierry Charmillot
(Moutier). 38.José Pena (Tavannes).
Vétérans: 1. Benoît Delaplace (F) .

Puis: 3. Christian Lehmann (Mou-
tier). 6. Daniel Loesch (Cortébert).
14. Jean-Michel Py (La Chaux-de-
Fonds). Relais: 1. Slovaquie. Puis: 4.
Suisse I (avec Francesco Maschio,
Courroux). Dames. Cadettes: 1. Kir-
sten Schoonbaert (Be). Puis: 7. Cora-
lie Zaugg (Malleray) . 11. Marina Joly
(Le Noirmont). Juniors: 1. Nikola
Nalezinkova (Tch). Puis: 6. Céline
Horner (Malleray). 7. Anaêlle Tock
(Orvin). Elites: 1. Sona Klikarova
(Tch). Puis: 5. Evelyne Gaze-Stauffa-
cher (Dombresson). 8. Séverine
Boillat (Moutier) . 16. Marilyne Sta-
delmann (Chaumont). Vétérans I:
1. Emmanuelle Grisius (F). Puis: 10.
Danièle Tock (Orvin). Vétérans II:
1. Françoise Thûler (Le Landeron).
Relais: 1. Tchéquie. 2. Suisse I (avec
Séverine Boillat, Moutier).

Il n'y a pas d'âge pour attra-
per le virus du canicross.

Jurassiens
en force

A V E N C H E S

Les 
Jurassiens sont venus

en force à l'occasion du
6e National FM, qui

s'est déroulé récemment à
Avenches. Et cela leur a réussi,
puisqu'ils ont classé dix ju-
ments sur 14. A relever l'ex-
cellente performance de
Claire et d'Olivier Donzé (Les
Emibois) qui , venus avec qua-
tre pouliches, les ont toutes
classées.

Les distinctions attribuées
aux étalons ont confinné l'ex-
cellente position des géniteurs
du Haras national. La qualité
des étalons de la Confédération
constitue une garantie de diffu-
sion de la bonne génétique du
franches-montagnes à travers
tout le territoire helvétique, et
exerce également un effet sti-
mulateur bienvenu au sein de
l'étalonnerie privée, /comm-réd

Classements
Avenches, 6e National FM:

Championnat de Suisse des pouli-
ches FM 2005. 1. «Flavia», Olivier
Donzé (Les Emibois). Puis: 3. «Va-
nessa», Marie-Antoinette Froidevaux
(Les Emibois). 7. «Canelle», Olivier
Donzé. 10. «Eliane» , Fondation pour
le cheval, Les Breuleux. 11. «Lady» ,
Olivier Donzé. 13. «Luna» , Marie-An-
toinette Froidevaux. 14. «Picoline» ,
Olivier Donzé. Championnat de
Suisse des poulains FM 2005. 1
«Hishan» , Thierry el Omella Eicher,
Pleigne. 2. «Radjah», Raymond Bilat,
Les Bols. Jeunes juments d'élite: 1.
«Lagoa-D» , Josef Durrer, Kriens.
Puis: 3. «Ibiza» , Bernard Willemin,
Saignelégier. 10. «Festina»,Jean-Mar-
tin Gigandet, Le Prédame. 15. «Dir-
vana» , Philippe Marchand-Varin,
Epiqucrez. 16. «Femina» , Henri
Baume, Les Breuleux. 20. «Luciolle»,
Marie-Antoinette Froidevaux.

Les ambassadeurs de la musique
MALLERAY Retrouvailles annuelles de l'Amicale

des vétérans de la Fédération jurassienne de musique
Les 

retrouvailles annuelles
de l'Amicale des vétérans
de la Fédération juras-

sienne de musique (FJM) se
sont déroulées hier à Malleray,
sous le signe de l'amitié et de la
convivialité, sans oublier la mu-
sique, la passion qui unit ses
membres. En ouverture des assi-
ses annuelles, le président Jean-
Louis Friche, de Delémont, s'est
fait un plaisir de saluer, en plus
de tous les vétérans présents,
Rémy Châtelain, membre
d'honneur, Nelly Berberat, mar-
raine de la bannière, Gérard
Cattin, président de la FJM,
Toni Bemasconi, maire de Mal-
leray et président d'honneur de
la FJM, ainsi que les représen-
tants des amicales de la Roman-
die.

Marcel Baumgartner, prési-
dent de la Fanfare de Malleray,
s'est dit honoré, au nom de sa
société, d'accueillir les vétérans
de la FJM, d'autant plus que
trois de ses membres sont actifs
au sein de l'amicale et que le
corps de musique local, qui fê-
tera son 150e anniversaire en
2008, a fait partie des sociétés
fondatrices de la FJM.

A la demande du président,
un moment de recueillement
musical a été observé à la mé-
moire des disparus: Pierre Gros-
j ean (Plagne), Alfred Chételat
(Montsevelier), Fritz Scheurrer
(Courroux), André Marchand
(Corgémont), Luc Friche (Vic-
ques) et Raymond Waeber (Sai-
gnelégier) .

Une année faste
L'année 2005 a été faste

pour l'amicale, puisqu 'elle a eu
l'honneur d'organiser en
Ajoie, le 29 avril, la j ournée du
Groupement romand de l'ami-
cale des vétérans musiciens, qui
s'est déroulée dans un lieu lé-
gendaire, chez «La Petite Gil-
berte», au restaurant de la Gare
de Courgenay. En cours d'an-
née, l'amicale a accueilli deux
nouveaux membres, Maurice
Poupon, des Enfers, et Jean-
Louis Frossard, de Saignelé-
gier, tous deux membres de la
fanfare. Etant donné qu 'au-
cune démission n 'est interve-
nue au sein du comité, il a été
réélu en bloc pour trois ans.
Deux membres particulière-
ment méritants du comité ont

été nommés membres d'hon-
neur: le président Jean-Louis
Friche et le secrétaire Gilles
Juillerat. Dans la foulée et pour
ne pas faillir à la tradition , huit
musiciens méritants de 80 ans et
plus ont été récompensés pour
leur attachement à l'amicale.

Edgard Girardin, venant du
canton de Vaud, a apporté le sa-
lut de la part des amicales
sœurs. Il s'est dit heureux, en
tant que Jurassien , de transmet-
tre ce message, particulière-
ment à Malleray, le village
d'Edouard Roethlisberger, qui a
été son premier professeur de
direction. Il appartint ensuite à
Toni Bemasconi, maire de Mal-
leray et président d'honneur de
la FJM, de saluer les hôtes du
jour el de leur présenter sa com-
mune. Quant à Gérard Cattin,
président de la FJM, il rappela
qu 'aussi bien les membres de la
FJM que de l'amicale des vété-
rans sont des ambassadeurs de
la musique , qui ont un devoir
de promotion et de formation,
particulièrement en ces temps
difficiles pour les corps de musi-
que, qui peinent à trouver la re-
lève. /MNl-Joumal du J ura

LE BOÉCHET La 17e désalpe a réuni
plusieurs milliers de spectateurs

E

norme succès popu-
laire pour la 17e Dés-
alpe du Boéchet. Si les

organisateurs avaient estimé
l'affluence de l'édition 2004
à 3000 personnes, les specta-
teurs étaient encore plus
nombreux samedi, sous un
soleil éclatant. Original à
plus d'un titre, le cortège a
vu défiler 160 génisses appar-
tenant à 35 agriculteurs issus
de la 35e section des Bois. Le

bétail, en estivage à la
Combe-à-la-Biche, a donc ré-
intégré «la plaine».

Petit zoo, marché artisanal,
un invité genevois en pleine
forme avec ses vins et produits
du terroir la désalpe du Bo-
échet a f ait l 'unanimité
(photo Leuenberger). Les
gens se sont sentis à l'aise dans
un cadre qui fleurait bon la
simplicité et l'hospitalité. Vive-
ment la 18e! /GST

Toujours plus belle
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* j'aJ f̂cK fc t*\ é n  ̂ m̂̂ Ŝ^̂ 99^̂ÊmWÊuÊÊ^'t-*u * ^B^AHI • mû ^flbKflVflHflrVA,. • * « * ? "• **. "• ̂ V|̂ 29BÉU'4 .¦%.flfll Br ». _ fljflHafl Pflflfl rTLfl îi ¦• ^L̂ f̂lflfla f̂lflHflk T̂ WIHHL¦¦r ™ flt âfl^HN ¦̂r^P flk S - 4 ¦ # ? 4 V aal^̂ ^HB LaHr̂ aFafli âfll

¦ ' ¦ Br . " ¦ J| JH IJ  ̂* * **JN^-*  ̂r * , iftïil a tffl f̂lljSfl^ * ^H.Hfli
flfll flaV • ÏHafla"J''fl) * â ^^¦̂ HflHl ¦¦¦flF̂ 'flk «flUfl.4i- * *jfl y* • «.' '*£ s * " *** PB* Bpâa~f * . *w*HF0a* ' fl™ ¦¦¦¦ _  ̂ * 4b. -̂ VPflflflBfl Ji i* ™ _ ' w ™ BflflaaflPfliaflL - ¦ • *. jPaBa V M flflflflHaY ¦̂ P̂ HHB r̂ » ¦ r̂gHHHflai ¦¦R L̂ JV 2* ^̂ flP ï ~ # flJrafl f̂lHH>BBB Hfl
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. Festin ou
famine. - Le contrat. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Etre ou ne pas être.
12.25 Télé la question 1. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. Les
gens du lac (1/4). 14.05 Arabesque.
Canal meurtre. - La double mort du
docteur Franklin. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Ma famille d'abord
Enfin seuls! (1/2).
16.35 Las Vegas
Arrête-la si tu peux.
17.25 Smallville
Le prix de la vérité.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Chine: menace ou espoir pour l'é-
conomie suisse.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 EuroNews
14.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.55 Racines
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Cosaques et cow-boys.
19.05 Les 101 dalmatiens
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La
Le Festival des musiques populaires
à Moudon 2005: Moudon carrefour
du monde.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. L'arbre
qui cache la forêt. 10.15 MacGyver.
L'assassin sous contrat. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.35 Le bonheur à la clef
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Le Père

célibataire
Rlm TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 40.
16.25 New York;

police judiciaire
Une vie pour une autre.
17.20 Monk
Monk n'est pas dupe.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 L'amour à 20 ans
Invitée: Anggun.
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Manipulation.
14.55 Le Renard
Klaus Reimann, le chef d'un grou-
puscule de jeunes néonazis, est
abattu d'une balle dans le dos par
l'un de ses «amis» qui signale le
meurtre à la police, mais sans se
dénoncer.
15.55 Washington Police
La loi du silence.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
18.50 On a tout

essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. La fille à papa.
11.25 Bon appétit, bien sûr. 11.50
12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Corky
Chagrins d'amour. - Le fiancé de
Paige.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coraux: les sorciers cherchent la
petite bête.
Fred et Jamy, accompagnés d'une
spécialiste du corail, Claire Goiran,
plongent dans les récifs coralliens
de la Nouvelle-Calédonie.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.3519/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
Morning Café. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis-
simo. 11.50 Malcolm. Les funé-
railles. 12.20 Une nounou d'enfer.
On se croirait dans «Dynastie» .
12.50 Six ' midi. 13.05 Une nounou
d'enfer. Le fisc aux trousses.
13.30 Le Droit

d'être mère
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Michael Scott. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Destins croisés
2 épisodes.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Vaisseau fantôme.
18.40 Un, dos, très
Les rivales.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Bien mai acquis...
20.39 Conso le dise
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 Carte postale gourmande.
Avec Gilles Epié. 11.05 Planète
singes. Lémurs et paresseux. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Intimes ennemis. 14.40 Comme les
z 'autres. 15.45 Les caprices de la
nature. 16.45 La reine de Saba.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 . Drogues et cerveauCocaïne
& stimulants: la mécanique du plai-
sir. L' effet des drogues permet de
comprendre le fonctionnement du
cerveau: ainsi, la cocaïne et les
amphétamines sont connues pour
leurs effets sur le circuit du plaisir.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Vénus et Apollon.
La vue d'un foulard imprimé de vio-
lettes noué au cou d'un client
déclenche une violente et soudaine
dépression chez Ingrid...

P. Nagra etKeira Knightiey.

21.05
Joue-la comme
Beckham
Rlm. Comédie dramatique. GB -
AH. 2002. Réal.: Gurinder
Chadha. 2 heures. VM. Stéréo.
Avec: Parminder K Nagra, Keira
Knightley, Jonathan Rhys-
Meyers, Anupam Kher.
Jess, une adolescente indienne,
vit à Londres avec ses parents,
qui tiennent à respecter les tra-
ditions. Elle n'a qu'une passion:
le football. Un jour, elle ren-
contre Jules, une adolescente de
son âge, qui s'inscrit avec elle
dans un club.
23.05 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Nelson McCormick.
Double enquête pour les
agents: comprendre pourquoi
une femme s'est écroulée juste
avant son mariage et comment
un monastère pourrait être
hanté.
23.50 Les Experts. A vue d'oeil.

Einstein & Mileva.

20.35
E = mc2
Documentaire. Fiction. Fra - EU.
2005. Réal.: Gary Johnstone.
1h45. Stéréo. Auteur: Gary
Johnstone. Une biographie de
l'équation.
Simple employé de l'administra-
tion, Einstein publie en 1905
cinq articles qui bouleversent le
monde de ia physique. Son pre-
mier article émet l'hypothèse
d'un mouvement de la lumière;
il lui vaudra le prix Nobel en
1921. Dans l'article suivant, il
déduit l'existence de l'atome.
22.20 Le court du jour. 22.30 Le
22:30. 22.54 Banco Jass. 22.55
Nouvo.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45
minutes. Stéréo.
Les gens du lac (1/4).
Zoom sur les poissons des lacs,
qui frétillent et titillent les
pêcheurs.

F-E. Gendron, F. Pellegeay.

20.50
Le Proc
Rlm TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 45. Inédit.
Danger public, Avec : François-
Eric Gendron, Frédéric Pelle-
geay, Babsie Steger, Aladin Rei-
bel.
Brillant chirurgien, le professeur
Joubert a été assassiné. Meu-
nier, l'un de ses anciens
patients, est dans le collimateur
de la police. Quelques mois plus
tôt, le malheureux a souffert de
violentes douleurs après être
passé entre les mains de Jou-
bert...
22.35 Confessions

intimes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Quelques individus qui ont
connu une situation qui à chan-
ger leur vie, témoignent. A la
suite d'un reportage, chaque
protagoniste pourra revenir sur
le chemin parcouru...
0.40 Star Academy.

Barbara Probst Bruno Wolkowitch.

20.50
Le Frangin
d'Amérique
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jacques Fansten. Avec: Bruno
Wolkowitch, Barbara Probst,
Grégoire Leprince-Ringuet
En 1960. Juliette, Antoine et
leurs amis sont en seconde et
découvrent le monde adulte.
Juliette, 15 ans, tombe amou-
reuse du grand frère d'Antoine,
Serge, de dix ans son aîné.
Serge est bientôt appelé sous
les drapeaux et part en Algérie.
Il laisse derrière lui une Juliette
enceinte et inquiète.
22.50 Complément

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Ces PDG qui nous gouvernent.
Au sommaire: «Affaire Rhodia:
piège en haute finance». -
«Que les gros salaires lèvent le
doigt». - «Chaussures de luxe:
la fin d'un roman».
0.35 Journal de la nuit. 1.05
Musiques au coeur.

L'association "Plus de vie".

20.55
Au nom
des autres
Emission spéciale. Présentation:
Isabelle Giordano. En direct.
Invités: Bernadette Chirac,
Céline Dion, Johnny Hallyday,
Julio Iglesias, Lorie, Isabelle
Boulay, Pierre Palmade. Pour la
troisième année consécutive,
France 3 s'associe à la Fonda-
tion des Hôpitaux de Paris-Hôpi-
taux de France. Chansons,
témoignages, hommages et
appels aux dons alternent, dans
le but d'améliorer la vie des per-
sonnes âgées hospitalisées.
23.40 Soir 3.
0.05 Le Sauveur
Film. Drame psychologique. Fra.
1971. Réal.: Michel Mardore.
Avec : Muriel Catala, Horst
Buchholz, Danièle Ajoret.
Une adolescente découvre un
aviateur anglais, blessé. Mise
en confiance elle aide son
amant à trouver des contacts
avec les résistants.
2.20 Soir 3.

Bill Campbell, Jennifer Lopez.

20.50
Plus jamais
Film. Drame. EU. 2002. Réal.:
Michael Apted. 2 h 10. Stéréo.
Inédit. Avec: Jennifer 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.
23.00 Blink
Film. Policier. EU. 1994. Réal.:
Michael Apted. 1 h 50. Stéréo.
Avec: Madeleine Stowe, Aidan
Quinn, James Remar.
Emma est aveugle depuis que
sa mère l'a précipitée dans un
miroir. Une greffe lui rend pro-
gressivement la vue, alors
même que sa voisine du dessus
est assassinée...

Jacques Gamblin.

20.40
Au coeur
du mensonge
Film. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Claude Chabrol. 1 h50. Avec:
Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin, Antoine de Caunes.
A Saint-Malo. Le corps d'Eloïse,
dix ans, est découvert dans le
port. L'autopsie révèle que la
malheureuse est morte étran-
glée. Frédérique Lesage, com-
missaire, est envoyée sur les
lieux. Très vite, elle se rend
compte que sa tâche ne sera
pas aisée, d'autant qu'une
rumeur se répand dans la ville.
22.30 Les artistes

du théâtre brûlé
Documentaire. Société. Réal.:
Rithy Panh.
Une poignée d'artistes, unis par
la même difficulté à survivre et
un même amour de leur métier,
vont et viennent dans l'en-
ceinte du théâtre national,
ravagé par le feu en 1994 et
jamais reconstruit...

— L'essentiel des autres programmes
DIS

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 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 Des
trains pas comme les autres. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Sur la piste de
Goliath. 22.00 TV5, le journal.
22.25 La Dernière Lettre. Film.
23.25 Les yeux dans l'écran. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. Débat.
1.00 Contre-courant. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Virus au paradis. Film
TV.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Tunisie/Maroc. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. Zone Afrique. 10.30 Tournoi
féminin de Filderstadt (Allemagne).
Sport. Tennis. Rnale. 11.45 Grand
Prix du Japon. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2005. La
course. A Suzuka. 13.00 Coupe du
monde. 14.15 Coupe du monde.
14.30 Grand Prix de Preston
(Grande-Bretagne). Sport. Snooker.
3e jour. En direct. 17.30 Watts.
18.00 Championnats du monde.
Sport. Escrime. 2e jour. En direct. A
Leipzig (Allemagne). 20.00 Ligue 2
Mag. 20.15 Lorient/Châteauroux.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 11e journée. En
direct. 22.30 Auto-critiques. 23.30
Turquie/Allemagne. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. 0.30 Rallye des Pharaons.
Sport. Rallye-Raid. Coupe du monde

FIA. En Egypte. 1.30 M2T - Mission
Turin. 2.00 Télé-achat.

CANAL+
8.35 La Victime désignée. Film.
10.05 «Il était une fois dans
l'oued», le making of. 10.35 «Il
était une. fois dans l'oued 2 : le
Maroc», le making of. 11.00 Pour le
plaisir. 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 Just a Kiss. Film.
15.40 Allô quiche!. 15.45 Ils se
marièrent et eurent beaucoup d'en-
fants. Rlm. 17.25 Le vrai journal.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 L'Enquête corse. Rlm. 22.25
Lundi investigation. 23.25 Les films
faits à la maison. 23.50 Desperate
Housewives. 2 épisodes. 1.15 Le
journal du hard. 1.30 Belles comme
la vie. Rlm.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 18.55 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Wallace
et Grommit» . 19.50 Brigade des
mers. 20.45 Au-delà de la gloire.
Rlm. 22.50 Le Bateau des ténèbres.
Rlm TV. 1.25 Série rose. 1.55 Télé-
achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 12.05
TMC cuisine. 12.40 Kojak. 13.35
Hercule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00

Starsky et Hutch. 20.55 Des pissen-
lits par la racine. Film. 22.35
L'Homme de fer. 23.25 Kojak. 2.10
Monacoscope.

Planète
12.25 Insectia. 2 volets. 13.20 Pris
dans la tempête. 13.40 Cinémas du
monde. 14.35 Bollywood à la
conquête des Alpes. 15.30 Dun-
kerque. 2 volets. 17.35 Avant les
assises: une affa ire de viol. 18.40
Avant les assises : une affaire de
meurtre. 19.45 La saga de l'eau.
20.15 Insectia. 20.45 Dr G. 2
volets. 22.30 Pris dans la tempête.
2 volets. 23.25 Insectia. 2 volets.

TCM
10.00 La Malle de Singapour. Rlm.
11.30 Les Aventures de Quentin
Durward. Film. 13.15 La Rançon.
Film. 15.10 Le Grand Alibi. Film.
17.00 Gremlins. Film. 18.45 Pal-
metto. Film. 20.45 City Hall. Film.
22.35 Pale Rider, le cavalier soli-
taire. Rlm.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Macinazione dei cereali: nel
mulino ad acqua. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 II commissario
Rex. 16.50 La signora in giallo.
17.35 Tesori del mondo. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera .
20.40 CIELOmanca. 21.00 II com-
missario Kress. 2 épisodes.

SF1
14.20 Quer. 15.40 Telescoop in der
Ajoe. 15.50 Glanz & Gloria. 16.05
Adelheid und ihre Môrder. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Afrikas Lôwen in Gefahr.
23.15 Citizen Kane, die Hollywood-
Leqende. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schôner Land. 21.00
Report. 21.45 Die Zwanziger Jahre.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Morgen ist die
Ewigkeit. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.23 WM
intern. 19.25 Wiso. 20.15 Môrde-
rische Suche. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Best Laid Plans, Eis-
kalt reingelegt. Film. 23.40 Heute
nacht. 0.00 En Garde. Film. 1.30
Heute. 1.35 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mensch Mutter.
Film TV. 21.45 Zwei nach Hawaii.
Théâtre. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Ruhe ! Zu viel Lârm in Deut-
schland?. 23.15 Get Carter. Film.
0.55 Brisant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer

wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Anders
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

i v c
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 0.15 59
Segundos.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacta
19.30 Regiôes. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Notas soltas.
22.45 Portugal: retratos de
sucesso. 23.15 Nâo hâ pai. 0.00 3/4
de século. 0.25 EUA Contacte. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Un posto tranquille 2. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte. 1.10 Che tempo
fa. 1.15 Appuntamento al cinéma.
1.20 Sottovoce. 1.50 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.45 Al posto tûo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 20.00 Classici
Warner. 20.05 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Desperate Housewives,
I seqreti di Wisteria Lane. 22.40

TG2. 22.50 L'isola dei Famosi.
23.40 Stracult. 1.05 TG Parla-
mento. 1.15 Protestantesimo. 1.45
Ma le stelle stanno a guardare?.

Mezzo
15.00 Paroles de danse. 15.30
Petrouchka en terre hip-hop. 16.45
Musiciens de chambre avec vue sur
l'Amazonie. 17.40 Teatro amazonas
Manaus. 18.10 L'Opéra du Caire.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 La clef des champs. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 La grande aventure de la
musique noire. 0.05 Séquences jazz
mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 Kl  1, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis
in die Spitzen. 22.15 Bis in die Spit-
zen. 23.15 Planetopia. 0.05 Sat.1
News, die Nacht.

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

lire chaîne
EH 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
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IL NE FAUT JURER DE RIEN
2* 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'amu-
ser... Ils vont conclure un pari
sulfureux...

EDEN m? gi3 ia ?g
QUATRE FRÈRES V semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h45,20h30.
SA 23H15.
De John Singleton. Avec Mark
Wahlberg, Terrence Dashon
Howard, Taraji Henson.
Thriller! Quatre anciens «frères»
se revoient pour chasser l'assas-
sin de leur «mère» . Du réalisa-
teur de Boyz'n the Hood et de
Fast & furious!

EDEN 03? 913 13 79

RHYTHMISIT!
4" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.

: V.O. s-t. fr/all LU et MA18h15.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant sur les
I frontières de la musique

et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique de
Berlin et 250 jeunes.

PLAZA *"*"*
LES FRERES GRIMM 1 » sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30,18h, 20h30.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci.
Début XIXe siècle, la spécialité
des frères Grimm était la traque
aux esprits, en fait, une véritable
arnaque. Mais un jour...

SCALA 1 03? 91613 66

CACHE 1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA18h, 20h30.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. Il n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges...

SCALA 1 m? 9161366
WALLACE.& GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
Y' semaine. Pourtous, sug. 7 ans.
V.F. LU et MA Hh, 16h15.
De Nick Park.
EN AVANT-PREMIÈRE SUISSE.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garo u géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.

SCALA 2 03? 916 13 66

DON T COME KNOCKING
V semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h, 20h45.
De Wim Wenders . Avec Sam She-
pard, Jessica Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son tour-
nage... à la recherche de son
passé. Fort en émotions, aux
images sublimes!

SCALA 2 03? 916 13 66

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
13e semaine
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F.LU et MA15h30.
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!

SCALA 3 03? 916 13 66

BROKEN FLOWERS 5' semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 20hl5.
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. Wiirfel».

*iaajMajajBjaj a|Ma -

SCALA 3- 033 3161366
MADAGASCAR
14e semaine.
Pourtous, suggéré 7 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

SCALA 3 03? 916 13 66

EL CIELITO V semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
De Maria Victoria Menis. Avec
Leonardo Ramirez, Monica Lairana,
Dario Levy.
Dans la Pampa argentine, un mar-
ginal s'est trouvé un but aider un
enfant à s'en sortir...
Un film fort, inoubliable!

ABC 03? 967 90 4? 

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans
V.O. ang, s-t. fr. LU et MA 20h45.
De Miranda July. Avec John
Hawkes , Miranda July, Miles
Thompson.
Une fable moderne , drôle et aux
couleurs pop qui raconte les his-
toires croisées d'un petit voisi-
nage d'une banlieue américaine.

ABC 03? 967 90 4? 

WALLACE & GROMIT TOTAL
7 ans , suggéré 10 ans.
V.O. ang. s-t. fr LU et MA 16h.
De Nick Park.
Un pique-nique sur la lune. Un
pingouin conspirateur. Un com-
plot de pelotes de laines. Deux
Anglais sur le qui-vive. La pre-
mière trilogie culte en pâte à
modeler.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

¦ APOLLO 1.2, 3
(032 710 10 33) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN.
20h30. 12 ans. De E.
Civanyan.

ENTRE SES MAINS. 18h30. 14
ans. De A. Fontaine.

WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 14h-
16hl5. Pour tous. De N. Park.

DONT COME KNOCKING. 18h-
20h45. VO. 12 ans. De Wim
Wenders.

CHARLIE ET LA CHOCOLATE-
RIE. 15h30. Pour tous. De T.
Burton.

LES ÂMES GRISES. 20hl5. 14
ans. De Y. Angelo.

MADAGASCAR. 15h30. Pour
tous. De E. Darnell.

TOUCH THE SOUND. 18h. VO.
Pour tous. De T. Riedelsheimer.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES FRÈRES GRIMM. 15h30-
20h30. Lu-ma 18h en VO. Ma
15h30-20h30 en VO. 12 ans.
De T. Gilliam.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
GABRIELLE. 16hl5-18h30-
20h45. 12 ans. De P. Chéreau.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
QUATRE FRÈRES. Lu 15h45-
20h30 en VO. Ma 15h45-
20h30. 14 ans. De J.
Singleton.

RHYTHM IS IT. 18hl5. VO.
Pour tous. De T. Grube.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CACHE. 15h30-18h-20h30. 16
ans.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BROKEN FLOWERS. 15h30-
18h-20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

¦ 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) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Ma 20h30. 14 ans. De A.
Larrieu. .

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LE SOUFFLE DU DÉSERT. Ma
20h. 14 ans. Documentaire de
F. Kohler.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —.«¦

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.)Jusqu'au 13,11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc . Jusqu'au 20.11. Ma-di lOh-
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
Epoque». Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12IV14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. 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.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps du
temps». Exposition permanente.
Ouvert ma-di de lOh à 17h.

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.

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 MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert

toute l'année sous condition de 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.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE DES
TOILES PEINTES DU CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le 1er di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition «Le
Château sous tous les angles».

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , 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 personnes.
Rens. tél. 0041 (0) 32 861 35 51
e-mail: musée.regional@bluewin.ch

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba,
peintures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu 'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Soies ap-
pliquées, par Danielle Steiner.
Tlj sauf lundi de 14 à 17h30
jusqu'au 16.10. Parcs et serres
ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Visage d'une, lutte pour
la reconnaissance» , exposition
de photos. Lu-ve 7h-19h,"sa
9h-17h, di fermé. Jusqu'au
13.10.2005.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et
décentralisée du Centre culturel
du Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite gui-
dée le sa à 12h et sur rés. au
032 713 68 94. Jusqu'au
16.10.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
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 ll-12h30 / 16h30 -19h, di
ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintu-
res. Jusqu'au 30.11.

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

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

aagj/^lliaP^^HïJKHUaB

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 024 454 28 46 (répon-
deur).

1À VISITER DANS LA RÉGION —¦

HORIZONTALEMENT
1. Estuaire ou delta. 2.
Pas patients. Fraudeur 1
sexuel. 3. Du Midi dans
les Pyrénées. Vedette de 2
la coupe d'Italie. 4. Elé-
ment grammatical. Emi- 3
nence grecque. 5. Cher-
cheur d'or. 6. Multinatio- 4
nale. Grand bleu en ver-
sion anglaise. 7. Fils du
Créateur. Manifeste sa 6préférence. Le rubidium.
8. Fils de Jacob, chef de 7
tribu. Il a un oignon au
pied. 9. Pinçai très fort, s
Engagement personnel.
10. Pièce bien oubliée. 9
VERTICALEMENT
1. Activité secrète. 2. 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i-emme ae classe. d. Le travail, ça le gontie. ses stations sont accessibles
en voiture. 4. Tout le monde et personne. Aurai à l'œil. 5. Cinquante
étoiles. Eau de Sélestat. On y sèche les fillettes. 6. Au cœur du système.
7. Maison d'arrêts. Enregistre un compte en Suisse. 8. On les place après
la virgule. Croît en Asie. 9. Bruit de clique. Autrichien dont le bec est
connu. Eté heureux. 10. Boîte pour la crème. Docteur de la loi juive.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 34Q
Horizontalement: 1. Constantin. 2. Laiterie. 3. Escopertes. 4. Mie. Lori.
5. ES. Filées. 6. Face. Rap. 7. Toute. Télé. 8. Irma. Laser. 9. Nieller. Vé.
10. Entérinées. Verticalement: 1. Clémentine. 2. Oasis. Orin. 3. Nice.
Fumet. 4. STO. Fatale. 5. Teplice. LR. 6. Aréole. Lei. 7. Nitre. Tarn. 8.
Têtières. 9. Salève. 10. Ness. Pères.
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



«L'homme est amnésique»
RELIGION Quel est le rôle de l'Eglise catholique dans le monde d'auj ourd'hui? De passage à La Chaux-de-Fonds,

Mgr Bernard Genoud a répondu devant l'auditoire du Club 44. L'occasion d'un entretien avec l'évêque
Entretien par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

J e  
crois que nous chrétiens,

catholiques de surcroît,
nous devons être dans ce
monde l'affirmation

d'une espérance, offerte sans for-
f anterie et sans compkxes». Invité
jeudi dernier à La Chaux-de-
Fonds par le Club 44, Mgr Ber-
nard Genoud a développé les
paramètres qui , selon lui, défi-
nissent le catholique d'au-
jo urd'hui. C'est non sans hu-
mour qu 'il a resiuié l'homme
dans la Création, réaffirmé sa
dimension religieuse, franchi
quelques étapes encore pour
en faire un croyant adhérant à
la révélation chrétienne et à la
pensée de l'Eglise catholique.

Qu en est-il du sida et du
préservatif?, a-t-on demandé,
plus prosaïquement, dans le
public. «La meilleure prévention,
c 'est la fidélité conjugale, mais
cela, c'est l'idéal, a répondu Mgr
Genoud. Quand on n 'est pas ar-
rivé à ce niveau de maîtrise de soi,
la charité impose d 'utiliser un pré-
servatif pour protéger' son conjoint.
Tout en sachant que ce n 'est pas
un moyen sûr à 100%» .
Souriant, accessible à tous,

l'évêque de Lausanne, Ge-
nève, Neuchâtel et Fribourg
s'est volontiers prêté au jeu des
questions. «Ça vous dérange si
j 'allume un clope?», lance-t-il en
préambule à notre tête-à-tête.

On reproche souvent à
l'Eglise catholique d'être en
décalage avec la société ac-
tuelle...

Mgr Genoud: Il existe en
fait beaucoup de points de
rencontre, dans la politique,
dans les grandes réunions in-
terreligieuses. Le rôle pédago-
gique que, pendant 20 siècles,
l'Eglise a joué pour amener la
société civile à prendre ses res-
ponsabilités face au citoyen
continue aujourd 'hui, mais
d'une autre manière. L'Eglise

Mgr Genoud: «L'Eglise offre l'espérance en cadeau». PHOTO LEUENBERGER

a pour rôle d'éduquer des con-
sciences particulières à cher-
cher des réponses à leurs pro-
blèmes fondamentaux.
L'homme contemporain ne
sait plus quelles sont les valeurs
qu 'il aime le plus au fond de
son cœur, fi est amnésique, il
oublie ses plus grandes dimen-
sions et jusqu'à sa définition,
donc il est malheureux. Au-
jourd 'hui, le quantitatif a la
cote, au détriment du qualita-
tif. On érige en norme ce
qu 'une majorité déclare dési-
rer, on dit: «Fais comme tout k
monde, tu f e r a s  bien». C'est faux!
L'Eglise dit à l'homme: «Tu es
fait pour la vérité, pour la beauté,
p our l'amour, pour la justice ». Il
s'agit pour elle de révéler
l'homme à lui-même.

Pourtant les églises se vi-
dent. Que faire?

Mgr G.: Il ne faut pas juger
de l' efficacité d'un système au
nombre de ses pratiquants. Il
ne faut pas que l'Eglise s'auto-
flagelle. En politique, par
exemple, on ne juge pas du
rayonnement d'un parti au
nombre de ceux qui en ont la
carte et qui en fréquentent les
réunions. De même, on ne
juge pas de l'importance du
football dans une société au
nombre de ceux qui sont ins-
crits au club et qui vont à l'en-
traînement, mais à l'audimat
lorsqu'il y a les mondiaux. Ac-
tuellement, il se passe quelque
chose d'un peu similaire avec
la religion. Quand on parle
avec les gens, on se rend

compte qu 'il y a beaucoup
plus de personnes qui prient,
beaucoup plus de croyants
qu'on ne pense. On assiste,
peut-être, à une mutation de
la pratique de la foi. L'idéal se-
rait que le croyant soit prati-
quant, mais parfois on trouve
une profondeur, une authenti-
cité nouvelles chez des
croyants qui ne vont pas né-
cessairement à l'église. Je ne
suis pas un optimiste béat, je
ne prends pas les crises à la lé-
gère, maisje refuse de me lais-
ser étrangler par elles. On a
un autre souffle. Pour moi,
c'est celui de l'esprit, et il en a
vu d'autres!

Comment défendez-vous
certains choix de l'Eglise ca-

tholique, tel que le célibat
des prêtres ?

Mgr. G.: S'il est vécu
comme une amputation, ce
n 'est pas raisonnable. Mais s'il
est vécu comme un don, c'est
tout à fait plausible. Humaine-
ment déjà, il arrive que des
gens offrent leur vie pour
ceux qu 'ils aiment. Il est tout
aussi légitime de sacrifier quel-
que chose pour Dieu. On ne
peut pas revendiquer le sacer-
doce, c'est un don. De même,
je ne peux pas imposer à
quelqu 'un le célibat, il l'offre
librement, sinon je vais contre
les droits de l'homme! Je ne
dis pas que c'est facile, mais il
faut aussi arrêter de considé-
rer les célibataires consacrés
comme des héros. Te ne crois

pas que ce soit plus difficile
que la fidélité dans le mariage:
dans le céliba t consacré, il y en
a au moins un qui est stable ,
c'est l'autre (sourire). Le céli-
bat sacerdotal n 'a d'autre sens
que de montrer au monde
contemporain que Dieu est as-
sez réel pour motiver complè-
tement la vie d'un homme.
C'est la plus haute prédica-
tion, aujourd'hui. S'il embête
le monde à ce point , c'est
parce qu 'il dit haut et fort que
Dieu est réel. Or on voudrait
tellement bousiller Dieu!

Que pensez-vous de la
réaction du Vatican à la pu-
blication et, aujourd'hui , au
tournage de «Da Vinci
Code»?

Mgr G.: Personnellementje
n 'ai lu que des résumés du li-
vre. Je pense que c'est un ou-
vrage qui ne fait pas énormé-
ment de bien. On dit qu 'il
avance des hypothèses, que
c'est romancé. Oui, mais les
gens prennent cela pour des
vérités historiques; c'est dange-
reux car ils sont ttompés.
L'Eglise doit aussi jouer son
rôle d'éducatrice. Je pense
qu 'il faut en parler, mais le
problème est que les gens
n'ont pas nécessairement en-
vie d'écouter. On retrouve le
«ça me plaît, donc c 'est bien».
Ceci dit, je ne connais pas les
moyens employés pour con-
trer le.film, mais parfois l'idée
est bonne et les moyens inap-
propriés. Par exemple, je suis
totalement d'accord avec ceux
qui protestent contre l'avorte-
ment, maisje n 'accepterais pas
l'on pose des bombes chez
ceux qui le pratiquent. Il faut
toujours distinguer la cause et
les moyens employés, car les
uns peuvent pervertir, torpiller
l'autre. La légitimité des
moyens, c'est l'une des ques-
tions que soulève l'éthique.
/DBO

I EN BREF |
CONFÉRENCE m Violence et
thérapie sociale. Comment
faire se rencontrer ceux qui
s'ignorent ou ne savent plus
communiquer autrement que
par la violence? S'appuyant
sur des années de travail dans
les quartiers populaires et
dans des lieux de conflit ,
Charles Rojzman présentera
les conditions d'élaboration
d'une intelli gence collective.
Ecouter comment s'expri-
ment la peur et la haine est
un moteur premier du chan-
gement. A suivre ce soir à 20h
a La Chaux-de-Fonds, où le
fondateur de la thérapie so-
ciale est l'invité du Club 44.
/sp-réd

EURO MILLIONS « Jackpot
partagé. Deux gagnants, l'un
en Belgique et l' autre au Por-
tugal , doivent se partager le
gros lot de la loterie euro-
péenne Euro Millions. Ayant
trouvé les cinq bons numéros
et les deux étoiles, ils empor-
tent chacun 11,64 millions de
francs. Le montant en jeu
pour le prochain tirage du 14
octobre s'élève à 23 millions
de francs, /ats

Hamlet au Congo
VU AU THÉÂTRE DU POMMIER

C^ 

est un Hamlet aux
prises avec les trou-
bles de l'Afrique

contemporaine que la compa-
gnie congolaise Boyokani a
joué samedi soir au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel. Cette
troupe, composée de Congo-
lais, Sénégalais, Malien , Ivoi-
rien et d'un Français, a offert
une adaptation surprenante
de justesse et d'originalité.

La musique, omniprésente,
vient réchauffer ce «Hamlet» .
Vers, chants et danses sont en-
tremêlés par des comédiens
polyvalents, véritables conteurs
africains. Pour le célèbre mo-
nologue «Etre ou ne pas être», le
héros troque le traditionnel
crâne contre une guitare. Pas
d'épée pour le duel final , mais
de la lutte africaine sur fond de
musique classique. A noter, des
costumes stylisés, ornés de des-
sins abstraits. Une recherche
qui contraste avec l'économie
de moyens scéniques. Un sim-
ple foulard rouge suffit à faire
ja illir le sang d'une poitrine
poignardée.

Grâce à Hugues S. Limbvani,
le metteur en scène, la froide
Angleterre élisabéfhaine dialo-
gue avec l'ardente Afrique.
Hamlet est ivre de vengeance,
ravagé par le meurtre de son
père, le roi, tué par sa mère et
son oncle, amoureux coupables.
Limbvani se distance du thème
central de la trahison pour abor-
der celui du mariage forcé.

La reine accuse la société des
hommes qui l'a contrainte à
partager sa couche avec un être
honni, rôle porté par une ac-
trice majestueuse. Ophélie
peint avec son père un tableau
hilarant mais ironique des rap-
ports père-fille. L'ingénue sent
chez Hamlet «une inclination»
envers elle. «Il ne pense qu a te
trouer!» lui assène le père, bouf-
fon cruel. Comme ces fos-
soyeurs qui , s'adressant à un
crâne, interpellent la folie de
leurs élites: «Fini le caviar, Mon-
sieur k ministre!» Frappé en son
temps par la démence des rois,
Shakespeare entte par cette
pièce dans le siècle africain.
/AUC

VU ET ENTENDU À LA CASE À CHOCS

Par
Louis Nardin

S

oleil, chaleur, bonheur;
alors que le calendrier
se rue vers les chutes de

feuilles et de degrés Celsius,
les Mexicains de Los de Abajo
inversent le cours des saisons.
Retour sur plage lors d'un
concert nucléaire vendredi
dernier à la Case à Chocs de
Neuchâtel devant une plé-
thore de corps.

Lutte en mesure
En traduction, ils s'appel-

lent Ceux d'en Dessous, en
référence aux racines sociales
du groupe et aux paysans vic-
times de la révolution natio-
nale. Fidèles aux grands chan-
sonniers latinos, Los de Abajo
luttent en mesure.

Mais, â la différence des ai-
nes, on a gradé d'une ère.
Les sandales, ponchos et flû-
tes de Pan sont restés au ves-

tiaire. Les nouveaux Robins
des Bois aux flèches harmoni-
ques se sapent sans scrupules
du maillot de rugby rose
flashy au pantalon de maria-
chi. Concentré d'une joviale
schizophrénie textile, ils
transfugent ce goût du mé-
lange intrépide dans leur
morceaux.

Ska, funk, reaggae,
hip-hop se disputent
les feux de la rampe
En toile de fond, les ryth-

mes traditionnels de cumbia,
de rumba ou de boléro. En
devant de scène, des styles
globaux ont capté l'espace.
Ska, funk, reaggae, hip-hop se
disputent les feux de la
rampe. Les instruments sui-
vent le mouvement: par
exemple le trombone -joué
par l'unique femme du band
- côtoie le sample. L'union

des deux univers - sud-améri-
cain et international - crée un
climat autant souple qu'élec-
trisant. De ce magma poten-
tiellement létal car beaucoup
trop chargé jaillit une fusion
hautement frétillante. A no-
ter la rythmique plutôt dense
qui plonge l'ensemble dans
un groove délectable.

Un groupe qui se donne
Los de Abajo pensent festif.

Un parterre en frénésie con-
firme la visée débridante du
groupe. Un groupe qui enfile
spontanément des masques
de catcheurs du pays, du
chanteur de Kiss ou. de
George Bush pour expliciter
le propos; un groupe qui se
donne complètement
puisqu'il reviendra trois fois
sur scène avant d'aller se pro-
mener dans la salle, chacun
son instrument en ban-
douillère, sous la forme d'une
fanfare kletzmer. /LNA

Patch antispleen mexicain



Maudits, vous
serez maudits!

Par Dominique Bosshard

Le* 
voici». Et on les

voyait tous, un
instantf igés

comme sur un tableau de fa-
mille. Puis la musique de
Georges Delerue lançait le
générique et, déjà, Robert
d'Artois, le comte tout de
rouge vêtu, galopait vers
l'Angleterre...
Pendant six semaines, les no-
tes de ce générique m'ont me-
née devant le petit écran aussi
sûrement que les cloches con-
duisent les f idèles au temp le.
Pendant six semaines, «Les
rois maudits» ont intrigué,
empoisonné, écorché vif, aimé
aussi, un p eu... Damoiseaux,
hérétiques, pape, reine broyés
dans les rouages du pouvoir.
Rude, le Moyen Age. Mais
cap tivant, rep lacé dans les dé
cors de toile p einte de Claude
Barma. Captivant, incarné
p ar le verbe vigoureux de
Maurice Druon, auteur des
romans adaptés pour la télé-
vision. Un verbe mâché, dé-
cortiqué, ciselé par Jean Piat,
Geneviève Casile, Georges
Marchai, Louis Seigner...
C'était ily a 33 ans.
Les voici. Rs sont tous là à
nouveau. «Les rois maudits»
2005 s'entretuent et p arlent
le même langage qu 'hier
dans des décors gothico-j utu-
riste surdimensiormés f rôlant
le kitsch. «Les rois maudits»
de Josée Day an défilent der-
rière des étendards étince-
Icints: Gérard Dep ardieu,
Tcheky Karyo, Jeanne Mo-
reau, Jean-Claude Brialy . En
p rimeur sur la TSR, «Les
rois maudits» 2005 se cou-
chent p ourtant f ort tard. Dé-
trônés, en première semaine,
p ar Laurence Boccolini p ro-
mue actrice de téléf ilm en
prime time...
Une malédiction, quoi. /DBo

Microbes engraisseurs
SCIENCES Notre canal digestif reste un écosystème mal compris. A tel point que certains peuvent

considérer comme de quasi pathologies l'optimisation de notre digestion par des bactéries!
Par
J e a n - L u c  R e n c k

La 
biodiversité du canal

digestif occupe au-
jourd 'hui d'innombra-

bles équipes, son catalogage
progresse, servi par de puis-
sants équipements. Dans le
même temps, quelques cher-
cheurs en sont à imaginer des
vertus à l'absence totale des
communautés bactériennes
liées à la digestion.

A l'Université Washington
de Saint Louis, Missouri, Jeffrey
Gordon et Fredrik Bâckhed
élèvent des souris dans des bul-
les les isolant des microbes,
leur tractus digestif en ayant été
«libéré». Une forme de retour
à l'état fœtal: le fœtus est sans
flore digestive, reçue en partie
lors de la naissance, le reste
dans les premiers temps de la
vie extérieure - chez le petit
humain , la flore digestive est
établie vers deux ans.

L'épidémie d'obésité
ne serait-elle pas

due à une
«surdigestion»?

Ces souris en bulle qui ne
comptent que sur leurs seules
enzymes digestives mangent
29% de plus que des souris nor-
males tout en recelant 42% de
graisse en moins. C'est que
chez la souris normale, les bac-
téries tirent des calories de ma-
tières indigestes pour leur hôte,
comme les fibres végétales. Pa-
reil chez nous: hôte de notre
colon, Bacteroides thetaiotao-
micron, grâce à 240 enzymes,
exploite les sucres plus à fond,
extrait davantage de calories
que le font nos cellules digesti-
ves, qui n 'ont que 98 enzymes à
disposition pour la même tâ-
che. Pour Jeremy Nicholson,
chimiste à l'Impérial Collège
de Londres, l'action de notre
flore bactérienne assure 30%

S'émouvoir d'une digestion optimisée par l'action de certaines bactéries est un contre-sens pénible, à plusieurs égards,
dans le contexte alimentaire mondial. PHOTO SP

peut-être de notre prise calori-
que quotidienne. On pourrait y
voir une optimisation, mais le
fait est transmué en méchante
malice dès lors qu 'on souligne
qu'en sus, plusieurs bactéries
savent bloquer la synthèse
d'une de nos protéines empê-
chant le stockage de graisses.

Tout est en place pour re-
jouer un scénario classique: un
méfait bactérien présumé
d'une part - en l'occurrence:
l'épidémie d'obésité que nous
connaissons ne serait-elle pas
due à une «surdigestion» par
des microbes goulus? - et d'au-
tre part les bénéfices supposés
d'une stérilisation, incarnés par
d'heureux rongeurs se goin-
frant sans grossir. Le seul empê-
chement serait-il qu 'il faille vi-
vre indéfiniment sous cloche
pour rester svelte? Evidemment
non: nos bactéries ne nous ha-

bitent pas qu 'en profiteuses ou
perturbatrices. Elles sont impli-
quées dans plusieurs mécanis-
mes vitaux au-delà de notre
tractus digestif. Cette seule il-
lustration: il a été montré que
la flore digestive des enfants es-
toniens, peu sujets aux aller-
gies, était variée, souvent et ra-
pidement modifiée , alors que
chez les petits Suédois, plus fré-
quemment allergiques, la flore
est plus pauvre, plus stable, tra-
duisant un déficit d'échanges
dans un environnement bacté-
rien appauvri.

De fait, on ne peut encore
trancher: notre flore digestive,
selon sa composition, provo-
que-t-elle des surcharges pon-
dérales ou à l'inverse ces der-
nières, avec d'autres origines,
influent-elles sur la flore bacté-
rienne? Sur ce thème, Jeffrey
Gordon collabore au suivi en

cours de la flore de 20 sujets
obèses s'astreignant à des régi-
mes. Mais sans attendre l'issue
de cette étude, on peut déjà dé-
passer un certain simplisme: en
chargeant comme de coutume
le «microbe», on évite de rap-

peler ce que l'humain peut, à
savoir adapter durablement la
quantité et la qualité de son ali-
mentation au rendement de
ses symbiotes bactériens, ren-
dement sur lequel il lui est loi-
sible d'expérimenter... /JLR

Grosse part d'ombre
Si 

le Nobel 2005 de mé-
decine a « consacré « le
lien entre la bactérie

Helicobacter pylori et les ul-
cères, il occulte largement la
complexité de ce lien, qui re-
flète celle de l'écosystème di-
gestif tout entier.

Si 90% des ulcères du duo-
dénum et 80% des ulcères
gastriques tiennent à une in-
fection par Helicobacter, 80 à
90% des colonisations ne sont

pas suivies d'ulcères, et 98%
au moins n'entraînent pas de
cancer. La présence d'Helico-
bacter n'est donc pas, et de
loin, seule déterminante, et à
proscrire forcément. D'autres
facteurs œuvrent: génétique
de l'hôte, environnement et
aussi, on peut l'envisager, le
reste de la flore interne, 10 à
100 trillions de bactéries, des
centaines d'espèces en assor-
timent unique à chacun... /jlr

La météo du jour: ce n'est pas de la vinasse

'1000 m: 19' 1000 m: 18' 1000 m: 18" 1000 m: 14'
En plaine: 18" ' En plaine: 18" En plaine: 18" En plaine: 16'

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

Lever: 7h43 Lundi 10 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h54 Bonne fête aux Gédéon

~~*wmejm Us sont nés à cette date:
^^mjàw Lever: 15h40 Giuseppe Verdi , compositeur italien
^^̂  ̂ Coucher: 23h24 Helen Hayes, actrice américaine

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 20°
Berne beau 17°
Genève beau 16°
Locarno beau 18°: Sion beau 18°
Zurich beau 16°
En Europe
Berlin beau 19°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres très nuageux 15°
Madrid très nuageux 25°
Moscou beau 14°
Paris beau 20°
Rome beau 23°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 18°
Miami très nuageux 25°
Sydney beau 16°
Le Caire beau 29°
Tokyo très nuageux 19°

^
.mŴ lk

jmi ^Sl

Retrouvez la météo '\;>.
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Aux vendanges des rayons
de soleil, c'est une bonne
cuvée avec la quantité et
la qualité. C'est écrit dans
le ciel: une grosse patate
anticyclonique recouvre
l'est du continent et les
nébuleux de tout poil
n'ont pas l'espoir de se
distinguer.

Prévisions pour la
journée. Pour la plaine le
matin, guère de chance
d'observer le début du
commencement d'un
bout de ciel bleu. C'est la
grisaille des brouillards
alors qu'un autre discours
est tenu sur les hauteurs
où le soleil joue un con-
cert de rayons. Patience,
le décor s'équilibre en-
suite comme pour le mer-
cure, 18 degrés.

Les prochains jours.
Des nuages reviennent au
petit trot.
Jean-François Rumley

Rubrique
Culture & Société
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AVIATION La nouvelle com-
pagnie régionale de Swiss
pourrait prendre son envol
dans un mois.

page 17

SUISSE
VOILE Le team
«Alinghi» a gagné
l'acte IX de la Coupe
Louis Vuitton.

page 25

SPORT
STEFFISBURG Une mère
abandonne son bébé dans
l'ascenseur d'un centre com-
mercial.

page 17

SUISSE

ASIE DU SUD Le séisme qui a frappé samedi le Pakistan, l'Inde et l'Afghanistan a fait au moins 30.000 victimes.
La région la plus touchée est le Cachemire pakistanais. Les rescapés témoignent de l'ampleur de la catastrophe

Le président pakistanais Pervez Mushar-
raf a lancé hier un appel à l'aide interna-
tionale après le séisme d'une magnitude de
7,6 sur l'échelle de Richter qui a frappé
samedi l'Asie du Sud. Dans le seul Pakis-
tan, plus de 19.000 morts ont été confir-
més, tandis qu'une estimation provisoire
faisait état de 30.000 tués.

La zone la plus touchée est la partie du
Cachemire sous administration pakista-
naise, au nord du pays, où 17.400 victi-
mes et 40.000 blessés ont été dénombrés.
Onze mille personnes ont ainsi trouvé la
mort dans la capitale du Cachemire pakis-
tanais, Muzaffarabad.

Dans le Cachemire sous contrôle indien,
plus de 600 personnes ont perdu la vie et
1000 autres ont été blessées. Le séisme a
également provoqué un nombre non pré-
cisé de victimes dans l'est de l'Afghanis-
tan. Quelque 45 répliques, en 24 heures,
ont provoqué de nouveaux dégâts dans le
nord du Pakistan. Le ministre pakistanais
pour le Cachemire, Faisal Saleh Hayat, a
estimé que «sur une population de 2,4 mil-
lions d'habitants, plus de la moitié d'entre
eux ont été touchés», faisant référence aux
morts, aux blessés et aux sans-abri.

Témoignage de deux rescapés dans le
Cachemire pakistanais, /ats-afp

Par
M i a n  K h u r s h e e d

Q

uand le séisme a
frapp é Mansehra ,
Fazal Elahi a cru
que la fin du monde

était arrivée. En un sens,
c'est vrai , puisque ce villa-
geois a perdu une grande
partie de sa famille. Pleurant
en silence sur le corps de sa
fille de 14 ans, Fazal Elahi
explique que son épouse et
son frère sont morts dans
l'effondrement de leur mai-
son, et qu!H a emmené sa ;
fille , grièvement blessée-, à
l'hôpital .

«Quand k séisme s 'est p ro-
duit, c 'était comme k jugement
dernier», souligne-t-il , décri-

vant ensuite la destruction
systématique des maisons
autour de lui.

Mansehra est situé dans le
nord du Pakistan. Pour re-
joindre l'hôpital, situé à une
cinquantaine de kilomètres,
Fazal Elah i a dû traverser Ba-
lakot , une ville d'environ
20.000 habitants, où l' am-
pleur de la catastrophe s'est
révélée à lui. «Les maisons de
Balakot étaient toutes détruites»,
fait-il remarquer. Quand il a
enfin atteint l'hôpital , sa fille
est morte dans ses bras alors
qu 'ils passaient le portail
d'entrée.

«Toutes les maisons
de mon village se
sont effondrées et

500 personnes sont
toujours ensevelies»

Un rescapé de Hillkot
•

Un habitant de Hillkot, vil-
lage situé à une soixantaine
de kilomètres de Mansehra,
livre une histoire similaire à
celle de Fazal Elahi , à la diffé-
rence près que sa fille a sur-
vécu. «Toutes ks maisons de mon
village se sont effondrées et 500
p ersonnes environ sont toujours

ensevelies sous les décombres»,
confie Luqman après avoir
conduit sa fille à l'hôpital. Sa
femme est elle décédée.

Dans l'hôpital , le person-
nel est débordé. Les huit mé-
decins, assistés par quelques
infirmières , peinent à s'occu-
per des quelque 800 person-
nes qui requièrent leur at-
tention dans les différents
services, les couloirs et... la
cour.

Les habitants de Man-
sehra aident le personnel à
prendre en charge les victi-
mes venues des régions envi-
ronnantes. On a comptabi-
lisé iS "décès à '  l'hôpital ,
mais les couloirs bruissent
de tragédies individuelles
qui laissent présager d'un
lourd bilan dans ce coin re-
culé de la province.

Plusieurs blessés évoquent
avec anxiété le sort de centai-
nes d'enfants surpris par le
séisme pendant les classes du
matin , à Mansehra et Bala-
kot. «Les routes sont coupées,
mais nous avons accueilli envi-
ron 900 personnes », déclare le
docteur Siddiq Ur-Rehman,
alors que sous une pluie bat-
tante, des véhicules transpor-
tant des blessés continuent
d'arriver devant l'hôpital.
/MKH-reuters

Des habitants de Muzaffarabad, dans le Cachemire pakistanais, au milieu de leurs
maisons détruites. PHOTO KEYSTONE

Un grand-mère avec son petit-fils près de Srinagar, dans le Cachemire indien, attendent l'arrivée
des secours. PHOTO KEYSTONE

Un «air de fin du monde»

Le 
séisme qui a secoué

l'Inde, le Pakistan et
l'Afghanistan est l'un

des plus importants de ces
15 dernières années. Rappel
des principaux tremble-
ments de terre depuis 1995.

17 janvier 1995: près
de 6500 morts dans la ré-
gion de Kobe (Japon).

30 mai 1998: 5000
morts dans le nord-est de
l'Afghanistan.

17 août 1999: au moins
20.000 morts dans le nord-
ouest de la Turquie.

26 janvier 2001: plus
de 20.000 morts dans l'Etat
du Gujarat (Inde).

26 décembre 2003:
31.000 morts à Bam (Iran).

26 décembre 2004: le
tsunami qui touche une di-
zaine de pays du sud-est asia-
tique fait 220.000 victimes.

Le séisme qui a fait à ce
jour le plus de victimes est
celui qui a frappé le 28
juillet 1976 Tangshan
(Chine). Le bilan gouverne-
mental fait état de 242.000
morts, mais des sources non
officielles parlent de
800.000 tués, /ats-ap

Principaux
séismes

TADJIKISTAN ( CHINE

AFGHANISTAN

\ PAKISTA N Ç
< Karachi 

^Q i IINUt

Océan Indien

SOURCE: REUTERS ATS-INFOGRAPHIE



L'aide humanitaire afflue
m

SEISME EN ASIE DU SUD La Confédération débloque un million de francs pour les opérations de secours
et envoie sept experts sur place. La communauté internationale se mobilise elle aussi pour les pays touchés

Au  
vu des derniers bi-

lans, la Suisse a décidé
d'augmenter son aide

aux victimes du séisme qui a
ravagé l'Asie du Sud samedi.
Elle a débloqué un million de
francs. «Nous avons engagé
500.000 f rancs dans les opéra-
tions de secours et un demi-million
est encore à disp osition», a indi-
qué hier le porte-parole de la
Direction du développement
et de la coopération (DDC) ,
Jean-Philippe Jutzi .

Une équipe de sept ex-
perts en médecine, recons-
truction et distribution d'eau
a en outre décollé hier soir
pour le Pakistan à bord d'un
avion prêté par la Confédéra-
tion et affrété par l'unité
d'évaluation et de coordina-
tion de l'ONU (Undac). Elle
emporte notamment avec
elle un laboratoire mobile
pour l'eau potable. Parmi
ces spécialistes se trouve un
expert en logistique de la
Croix-Rouge suisse.

Trois experts suisses, en-
voyés samedi également dans
le cadre de l'ONU, se trouvent
déjà sur place. Es sont accom-
pagnés de quatre experts des
Nations unies. La Suisse a en
revanche renoncé pour
l'heure à engager des secouris-
tes et des chiens, l'Allemagne
se chargeant de cet aspect-là
de l'aide. Sur place, les experts
devront évaluer les besoins les
plus urgents en collaboration
avec les autorités pakistanaises.

Prévention des catastrophes
Enfin , deux spécialistes de la

prévention des catastrophes
naturelles devraient aussi être
envoyés au Pakistan. La date
de leur départ n'a pas encore
été fixée, fis viendront renfor-
cer le personnel du bureau de
la DDC à Islamabad.

La Suisse a en outre proposé
au Pakistan du matériel de se-
cours, qui devra soit être
acheté sur place, soit ache-
miné depuis la Suisse. «Nous

Du matériel médical et des vivres fournis par la Turquie sont déchargés à l'aéroport de Rawalpindi , au Pakistan.
PHOTO KEYSTONE

avons déjà réservé une cap acité de
40 tonnes sur des cargos de f re t»,
a précisé la DDC. Pour l'Inde
par contre, elle aussi touchée
par le séisme, la Suisse n'a pas
prévu d'aide. Contrairement
au Pakistan, ce pays n'a pas fait
appel à l'aide internationale.

Les œuvres d'entraide se
mobilisent elles aussi. L'En-
traide protestante suisse
(Eper) a ainsi débloqué

100.000 francs pour les victi-
mes au Pakistan, en Inde et en
Afghanistan. La Chaîne du
bonheur a mis 100.000 francs à
disposition de ses partenaires
locaux, alors que Caritas leur a
fourni 150.000 francs. La
Croix-Rouge suisse a, elle, dé-
bloqué 250.000 francs. Cet ar-
gent servira à acheter sur place
des biens de première ur-
gence, en collaboration avec la

Croix-Rouge du Pakistan et la
Fédération internationale de
la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

D'autres pays et organisa-
tions ont offert leur assistance.
La Banque mondiale a fait don
de 20 .millions de dollars.
L'Union européenne a déblo-
qué trois millions d'euros. La
France a pour sa part envoyé
25 militaires de la sécurité ci-

vile. Des équipes de secours
britanniques, japonaises, sud-
coréennes, chinoises, turques,
russes sont aussi parties pour

. l'Asie du Sud. L'ONU a quant
à elle dépêché des experts à Is-

I lamabad pour évaluer• eC coor* !
, donner l'aide humanitaire. Au

total, 100.000 dollars ont été
débloqués par l'organisation
onusienne au titre de l'aide
d'urgence, /ats-afp

Collision de deux continents
Le 

séisme qui a frappé
l'Asie du Sud a été
«causé p ar la collision de

deux continents, k continent in-
dien et la p laque eurasienne», ex-
plique Henri Hassler, sismo-
loque à l'Observatoire des
sciences de la terre de Stras-
bourg. * L'Inde remonte vers
le nord à raison de deux cen-
timètres par an. «Cela provo -
que des séismes dramatiques. Ce-

lui de samedi n'a malheureuse-
ment rien d'étonnant, car U s 'agit
d'un grand classique de la tecto-
nique des p laques», relève
Henri Hassler.

«Le mouvement vers k nord
du continent indien se poursuit
depuis des millions' d'années. R
est à l'origine des, montagnes gi-
gantesques de la chaîne hima-
layenne, touj ours en f ormation»,
a poursuivi le sismologue./ats

I EN BREF I
VATICAN m Béatification. Un
cardinal allemand qui avait
condamné le nazisme dans ses
homélies a été béatifié hier
lors d'une cérémonie organi-
sée à la basilique Saint-Pierre
de Rome. Clemens August von
Galen , surnommé «le lion de
Munster» pour ses sermons
courageux lorsqu 'il était évê-
que de la ville allemande , est
décédé en 1946 peu après
avoir été ordonné cardinal par
le pape Pie XII. Ses homélies
étaient imp rimées dans le se-
cret sous le régime d'Adolf
Hider. L'évêque s'était notam-
ment prononcé contre l'anti-
sémitisme et contre la campa-
gne orchestrée par les nazis
pour exterminer les handica-
pés, /ap

MARSEILLE ¦ Point mort. Au
vingtième jour de grève à la So-
ciété nationale Corse Méditer-
ranée (SNCM) «contre ks mena-
ces de privatisation » et à la veille
du conseil d'administration
qui doit décider ce matin de
l'avenir de la compagnie mari-
time, la situation paraissait hier
au point mort. Les divers
camps campent sur leurs posi-
tions, même si de timides con-
tacts ont été enregistrés au
cours du week-end. L'ancien
ministre Renaud Muselier, pre-
mier adjoint au maire de Mar-
seille (Bouches-du-Rhône), a
fustigé un «égdisme syndical», es-
timant que le conflit social sanc-
tionnait toute une région, /ap

La grippe aviaire se rapproche
BUCAREST Avec l'apparition de cas, encore à confirmer, en Roumanie et en Turquie, la menace

semble se rapprocher de l'Europe occidentale. La Suisse a décidé d'acquérir 100.000 doses de vaccin

La 
menace de la grippe

aviaire semble se rap-
procher de l'Europe oc-

cidentale avec l'apparition de
cas en Turquie et en Rouma-
nie. Bucarest s'est voulu rassu-
rant ce week-end tout en
maintenant l'état d'alerte
jusqu'à la confirmation des
cas recensés.

Le ministre roumain de la
santé, Eugen Nicolaescu, a in-
vité la population au calme. Il a
souligné que les trois cas dé-
couverts chez des canards dans
le delta du Danube, devaient
être confirmés par un labora-
toire britannique agrée par
l'Union européenne (UE).
«Seul ce laboratoire sera en mesure
de se p rononcer sur la nature du vi-
rus en Roumanie».

Vigilance
Plus de 3400 habitants du

delta du Danube ont été
jusqu 'ici vaccinés contre la
grippe et leur nombre devrait
atteindre 125.000 dans lesjours
qui suivent.

Les résultats de l'analyse dé-
finitive de ces trois premiers cas
de grippe aviaire seront rendus
publics par le laboratoire lon-
donien d'ici deux semaines.
«Les analyses des experts roumains

Une fillette roumaine qui n'apprécie guère la campagne de
vaccination contre le virus. PHOTO KEYSTONE

révèlent qu 'il s 'agit du virus
H5N1. Il est bien p ossibk que cette
f orme du virus soit moins virulente
qu 'en Ask», a-t-on indiqué de
source officielle à Bucarest.

Le ministre de l'intérieur,
Vasile Blaga, a pour sa part af-
firmé avoir ordonné l'interdic-
tion de la vente de volailles vi-
vantes dans les marchés publics
du pays. Plusieurs milliers de
volailles ont été abattues ces

deux derniers jours dans des
villages du delta du Danube, et
les autorités locales ont imposé
des mesures de quarantaine.

En Turquie, quelque 2000
dindes ont péri dans la pro-
vince de Balikesir, dans le nord-
ouest du pays, en raison de la
grippe aviaire. Les autorités
ont annoncé hier avoir ren-
forcé les contrôles, /ats-afp-
reuters

Pas d'affolement à Berne
La 

Suisse n 'a pas l'inten-
tion, pour l'heure, de
prendre des mesures

supplémentaires contre la
grippe aviaire malgré l'an-
nonce ce week-end de cas de
volailles infectées en Rouma-
nie et en Turquie. Elle attend
les résultats des analyses pra-
tiquées dans ces deux pays.

Il n'est pas encore clair
quelle souche du virus a tou-
ché les animaux malades en
Roumanie et en Turquie, a
indiqué hier le directeur de
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) Hans Wyss. A l'heure
actuelle, il n 'y a donc pas
lieu de procéder à une nou-
velle évaluation de la situa-
tion, a-t-il ajouté.

Le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) présen-
tera un rapport d'ici la fin
de l'année sur les mesures
prises et à prendre pour
combattre le virus s'il devait
arriver en Suisse. L'importa-
tion d'oiseaux vivants, de
viande de volaille, d'oeufs et
de plumes non traitées en

provenance des pays touchés
est interdite depuis début
2004. Les contrôles sur les
vols en provenance des pays
à risque ont toutefois été
renforcés dans les aéroports
pour contrer les importa-
tions illégales.

Même s'il est très rare que
le virus soit transmis de la vo-
laille à l'humain, Berne se
prépare toutefois à faire face
à une pandémie. La Suisse a
décidé d'acquérir quelque
100.000 doses de vaccins, ce
qui permettra de constituer
une réserve de sécurité à
même de protéger les per-
sonnes particulièrement ex-
posées.

Pour le reste de la popula-
tion, rien n'est encore dé-
cidé. Parallèlement au vac-
cin, le médicament Tamiflu
peut empêcher une infection
et a également des effets thé-
rapeutiques après une infec-
tion. La Suisse dispose de ré-
serves de ce médicament per-
mettant de soigner un quart
de la population suisse, /ats



Un bébé
abandonné

dans
l'ascenseur

S T E F F I S B U R G

Une 
mère a aban-

donné son bébé âgé
de quelques jours

seulement dans un centre
commercial à Steffisburg,
près de Thoune (BE). La pe-
tite fille, a été conduite à l'hô-
pital. Elle est en bonne santé.
Un appel à témoin a été
lancé.

Le nourrisson a été re-
trouvé ; samedi vers 13h45
dans un chariot à l'intérieur
de l'ascenseur menant au par-
king souterrain du centre
commercial Coop de Steffis-
burg par une cliente, a fait sa-
voir hier la police cantonale
bernoise. Après avoir vaine-
ment attendu la mère, la
femme a alerté la police, qui a
conduit le bébé à l'hôpital.

Les médecins sont parve-
nus à établir que la petite fille
était âgée de trois à cinq jours
et qu'elle était vraisemblable-
ment venue au monde lors
d'un accouchement à domi-
cile. Son état de santé est jugé
bon.

L'enfant d'abord
La police invite la maman

de la fillette à se faire connaî-
tre. «EUe a certes commis un délit,
mais l'essentiel est de trouver une
solution dans son bien et celui de
l'enfant», a souligné un porte-
parole de la police cantonale.

Un appel à témoin a par
ailleurs été lancé. Toute per-
sonne disposant d'éléments
concrets sur cette affaire est
priée de contacter la police rru,l

La contribution du person- .
nel médical est également de-
mandée. En attendant, la
fillette reste à l'hôpital.

Si la mère reste introuvable,
l'autorité de tutelle de Steffis-
burg et l'hôpital tenteront de
trouver, ensemble, une solu-
tion, /ap

Envol dans un mois
AVIATION La compagnie régionale de Swiss pourrait naître dans un mois. Swiss dévoilera
Swiss European Airlines «ces prochains jours». Les deux syndicats de pilotes sont partagés

De Zurich
A r i a n e
G i g o n  B o r m a n n

I

l faut encore régler cer-
tains détails»: Jean-
Claude Donzel,

porte-parole de Swiss, n'en
dira pas beaucoup plus pour
confirmer une information
parue hier dans la «Sonn-
tagsZeitung», mais la décision
de principe «dak déjà d'il y a un
certain temps». Il faudra donc
attendre «ces p rochains jours »
pour connaître les détails de
la nouvelle compagnie Swiss
European Air Lines, à qui sera
dévolue le trafic régional de
Swiss.

Projet repris
Le nom de la nouvelle com-

pagnie a été inscrit au registre
du commerce de Bâle-Ville le 5
septembre dernier, rebaptisant
une autre entreprise nom-
mée... Crossair. «Après la créa-
tion de Swiss, k nom Crossair avait
été réinscrit pour k protéger et c'est
ce qui va, très vraisemblablement
être à nouveau fait », explique
Jean-Claude Donzel.

Le projet de regrouper le
trafic régional au sein d'une
entité autonome n 'est pas nou-
veau. Une première tentative,
sous le nom de Swiss Express
avait échoué en 2003 suite à la
farouche opposition des an-
ciens pilotes de Crossair, re-
groupés au seini i du ii syndicat
Swiss Pilots, principaux concer-
nés par le trafic régional.

Aujourd'hui, le syndicat affi-
che une position moins catégo-
rique. En son nom personnel,
le président Christoph Frick
n'est pas opposé à la sépara-
tion. «Nous devons nous affirmer
sur k marché pour être rentabk, et

Des appareils de Swiss à Kloten. La création de la future compagnie régionale ne suscite pas l'enthousiasme parmi les
pilotes en raison d'une baisse des coûts de 30% exigée par Swiss. PHOTO KEYSTONE

nous concentrer sur k trafic régio-
nal est une possibilik d'y parve -
nir», déclare-t-il. «Mais tous nos
membres ne sont pas encore con-
vaincus. Si Swiss nous prouve que
nous avons un avenir dans ce p ro-

j e t  et que celui-ci a une chance,
nous k soutiendrons.' 'Sinon,' nous
k combattrons.» En clair, Swiss
Pilots voudrait avoir son mot à
dire dans les derniers prépara-
tifs.

La date du possible lance-
ment, le 1er novembre, coïn-
cide avec l'arrivée à échéance,
le 31 octobre, de la Convention
collective de travail (CCT) des

quelque 400 pilotes regroupés
au sein de Swiss Pilots. A partir
de cette date, ces pilotes ne
sont plus censés voler sur des
appareils de plus de 100 places.

Pas de hasard
Or la flotte : régionale, de-

vrait, d'ici l'été 2006, être ré-
duite de 35 à 24 appareils, ceux
qui resteront étant précisé-
ment des Jumbolino de 98 pla-
ces. Un hasard? «Vraisemblable-
ment pas », dit le président de
Swiss Pilots. «Mais, pour nous,
cela ne change pas la donne. Nous
avons demandé notre adhésion à la

CCT d'Aeropers. Le seul dépôt de la
demande nous permet de continuer
à voler selon les conditions actuel-
les.»

La direction de la compa-
gnie n'a pas encore pris posi-
tion. «L'analyse juridique est en
cours», ditJean-Glàude Donzel.
Swiss Pilots a décidé de ne pas
attendre: «Puisque, dix jours
après notre demande, Swiss ne
nous a p as répondus, nous avons
déposé une plainte préventive de-
vant k Tribunal de commerce de
Bâle. » Quant à Aeropers, le syn-
dicat des anciens de Swissair
comptant environ 700 pilotes,

la création d'une compagnie
régionale est, selon le vice-pré-
sident Christian Frauenfelder,
une «conséquence logique, qui cor-
resp ond à l'organisation interne de
Lufthansa, dont les filiales régio-
nales sont également réservées aux
avions de-moins de 100 places, et
au standard de l 'industrie dans k
monde entier.»

Souvent en conflit , les deux
syndicats se retrouvent acuiel-
lement sur un point: ils rejet-
tent la baisse des coûts de 30%
exigées par la compagnie. La
CCT d'Aeropers arrive à
échéance fin juin 2006. /AGB

I EN BREF |
LIBÉRAUX « Mots d'ordre.
Réunis samedi en assemblée à
Berne, les délégués du Parti li-
béral suisse ont adopté leurs
mots d'ordres sur les deux ob-
jets soumis au souverain le 27
novembre. Ils recommandent
de voter non au moratoire sur
les OGM et oui à l'ouverture
dominicale des commerces,
/ats

RÔSCHENZ « Curé rebelle.
Le curé de Rôschenz (BL)
Franz Sabo a défié hier l'évê-
que de Bâle. Bien qu 'il ait dé-
finitivement perdu sa Missio
canonica , il a célébré la messe
et baptisé un enfant. Ven-
dredi, Kurt Koch avait retiré
définitivement sa paroisse au
curé réfractaire . /ats

JEGENSDORF m Fillette tuée.
Une fillette de six ans a été
mortellement blessée par la
chute d'une branche en
jouant dans une forêt samedi à
Jegenstorf (BE). Son père était
en train de grimper sur un ar-
bre lorsque la branche sur la-
quelle il se trouvait s'est rom-
pue. La fillette , qui jouait sous
l'arbre, a été touchée par un
branchage. Grièvement bles-
sée, elle a dû être réanimée
sur place avant d'être hélipor-
tée à l'Hôpital des enfants à
Berne, où elle devait décéder
dans la nuit, /ap

La droite renforce sa majorité
GENÈVE Alors que la droite triomphé, l'extrême gauche a été éjectée hier

du Grand Conseil. Entrée remarquée pour le Mouvement des citoyens

La 
droite gagnerait du

terrain au Grand Con-
seil genevois. Selon des

résultats encore provisoires,
elle renforçait hier sa majo-
rité en décrochant 67 sièges,
grâce notamment à l'entrée
fracassante du Mouvement
des citoyens genevois, nou-
veau . parti dissident de
l'UDC.

Les Verts réalisent une belle
progression, tandis que l'ex-
trême gauche disparaît du par-
lement La participation de-
vrait atteindre les 41%, soit un
taux jamais vu depuis 1977.

Grosse surprise
Après dépouillement des

bulletins de la moitié des bu-
reaux électoraux, les chances
de l'Alliance de gauche (ADG)
et de Solidarités d'atteindre le
quorum de 7% nécessaire
pour l'obtention de sièges au
parlement semblaient s'ame-
nuiser hier en fin de soirée
mais restaient réelles.

De son côté, le Mouvement
des citoyens genevois montrait
des résultats relativement sta-

Georges Letellier, le président du Mouvement des citoyens
genevois qui fait une entrée fracassante au Grand conseil.

PHOTO KEYSTONE

bles. En l'état, la droite, majo-
ritaire depuis quatre ans, ren-
forcerait sa présence au Grand
Conseil genevois, en passant
de 57 à 67 sièges, alors que la
gauche lâcherait neuf fauteuils
pour n 'en conserver que 33.

La grande surprise viendrait
du Mouvement des citoyens
genevois, parti populiste fondé
par un dissident de l'UDC, qui

raflerait neuf fauteuils d'un
coup (7,80%). L'UDC, qui
avait fait une entrée historique
au parlement il y a quatre ans,
gagnerait encore un siège et
pourra vraisemblablement en-
voyer 11 députés au Grand
Conseil.

Les radicaux se maintien-
draient avec 12 sièges, tout
comme le PDC. Enfin , les libé-

raux resteraient la première
formation du Grand Conseil
avec 23 fauteuils.

Autres grands gagnants de
cette élection, les Verts rem-
porteraient cinq sièges et en
compteraient désormais 16,
devenant ainsi la troisième for-
mation du parlement gene-
vois.

De leur côté, les socialistes,
qui avaient déjà perdu trois siè-
ges en 2001, perdraient en-
core deux fauteuils et ne dis-
poseraient plus que de 17 re-
présentants au Grand Conseil.

Débâcle communiste
L'extrême gauche, qui par-

tait divisée en présentant deux
listes séparées, disparaît du
Grand Conseil genevois. Il fau-
drait en effet 10.000 suffrages
à l'Alliance de gauche de
Christian Grobet pour attein-
dre le quorum.

Elle n 'en comptait que
6,88%, alors que Solidarités
n'en récoltait que 6,5%. En-
fin , les communistes ne récol-
taient que 1,18% des votes,
/ap

Polémique
autour des
néonazis

V A L A I S

T

rois semaines après le
concert organisé par des
néonazis à Gamsen

(VS), la polémique gronde tou-
jours . Christoph Blocher se dé-
fend d'avoir averti le Valais trop
tard, alors que le chef de la po-
lice valaisanne demande la
création d'un corps de police
intercantonal.

La localité ou a eu lieu du con-
cert réunissant des extrémistes
de droite a été certaine la veille
seulement, indique le ministre
de la justice Christoph Blocher
dans un entretien publié samedi
dans la «Berner Zeitung».

Christoph Blocher soutient le
service de renseignements natio-
nal. Les cantons ont été informés
le 9 septembre déjà qu'un con-
cert pourrait avoir lieu le 17. Dès
lors, il leur revenait d'interdire la
manifestation, de l'observer ou
au mieux d'intervenir.

Selon Bernhard Geiger, le
chef de la police valaisanne, l'ef-
fectif de police est insuffisant
pour gérer ce genre d'événe-
ment. Il aurait fallu avoir beau-
coup plus d'hommes à disposi-
tion, estime-t-il, en appelant à la
création d'un corps de police in-
tercantonal, /ats



Jusqu'au bout du suspense
FOOTBALL Auteurs d'un bon match nul face à la France, les hommes de Kôbi Kuhn devront aller chercher leur

qualification pour la Coupe du monde à Dublin , face à des Irlandais obligés de l'emporter. Ludovic Magnin décisif
Berne
E m i l e  P e r r i n

Que 
d'émotions! Pour

son premier match
dans son flambant
neuf Stade de Suisse,

l'équipe nationale a partagé
l'enjeu avec le voisin français au
terme d'une partie qui aura sur-
tout valu par son intensité et son
suspense. Si, au final , le résultat
a de quoi légitimement frustrer
les Helvètes, au vu des circons-
tances ce point est un peu heu-
reux, même s'il est amplement
mérité. «Nous avons livré une per-
formance extraordinaire, convenait
Kôbi Kuhn à l'heure de l'ana-
lyse. Je suis tout de même un tout pe-
tit peu déçu, car si une équipe méri-
tait la victoire, c 'était bien h. Suisse.
Il faut toutefois admettre que nous re-
venons de loin. Mes joueurs ont su-
perbement réagi el ont montré une so-
lidarité exceptionnelle. »

Galvanisés par un public
d'une rare ferveur, Vogel et
consorts n 'attendaient pas très
longtemps pour se mettre en
action. Frei se voyait - le plus
justement du monde - refuser
un but dès la 6e minute. Le pre-
mier quart d'heure était fou.
Paradoxalement, la faute - de
dernier recours? - de Makelele
sur Vonlanthen allait quelque
peu calmer les esprits (12e). Ti-
morés, et visiblement emprun-
tés jusque-là, les visiteurs se re-
prenaient quelque peu et les
débats s'équilibraient.

«Les cartes seront
redistribuées

mercredi»
Le jeu se déroulait principale-

ment au milieu du terrain. Pas
dans leur assiette, misant visible-
ment sur un coup de pied arrêté
ou un exploit de Zidane, les
Français ne parvenaient pas à ve-
nir chatouiller Zuberbûhler.
Sans se livrer tête baissée, les
Helvètes se procuraient deux oc-
casions avant la pause. Coupet
sortait impeccablement devant
Frei (30e) avant que Barnetta ne
croise trop son tir (31e). On al-
lait en rester là à l'heure du thé.

Ludovic Magnin (qui échappe ici à Anthony Réveillère) a offert un point plus que mérité à la Suisse. PHOTO KEYSTONE

Au retour des vestiaires, Do-
menech remplaçait étrange-
ment Dhorasoo, son élément
le plus dangereux, par Cissé.
L'attaquant de Liverpool n'al-
lait pas attendre très long-
temps avant de faire parler sa
puissance. Il profitait à mer-
veille d'une grosse mésen-
tente Muller - Zuberbûhler
pour donner l'avantage aux
siens à l'occasion du premier
tir cadré tricolore (52e).

«Enlevé deux points»
Dès lors, tout le monde se

demandait comment la Suisse
allait faire pour forcer le ver-
rou français. La réponse allait
surgir des pieds de Magnin. Le
pensionnaire de Stuttgart
voyait son coup franc dévié
dans son propre but par Thu-
ram (80e). La fin de la ren-
contre allait être folle. Wiltord
(86e) et Zidane (90e) côté vi-

siteur, et Magnin (88e) pour la
Suisse auraient pu offrir la vic-
toire aux leurs. Mais on allait
en rester là.

Et les deux camps de de-
meurer maîtres de leur destin ,
moyennant le savant calcul du
goal-average, avant l'ultime
rendez-vous de mercredi . Un
constat dont les deux sélection-
neurs étaient pleinement con-
scients. «Tout est encore possible,
assurait Kôbi Kuhn. Nous sa-
vions qu 'il nous fallait deux ou

SUISSE - FRANCE 1-1 (0-0) Makelele; Dhorasoo (46e Cassé),
Stade de Suisse: 31.400 specta- ^dar^ Malouda (91e Govou);

• L-l *« T T  /%i ^ Notes: soirée agréable, pelouse enArbitre: M Hauge (Nor) parfait état. La Suisse sans StreUer
Buts: 52e Cisse 0-1. 80e Magnin 1-1. ni Grichting (surnuméraires). La
Suisse: Zuberbûhler; Degen , France sans Barthez, Sagnol (sus-
Mûller, Senderos, Magnin; Bar- pendus), Givet, Zebina, Trezeguet
nette (Ole Behrami) , Vogel, Wicky ni Henry (blessés). But de Frei an-
(83e Lustrinelli); Cabanas; Frei , nulé pour hors-jeu (6e). Avertisse-
Vonlanthen (60e Gygax). ments à Makelele (12e, jeu dur) et
France: Coupet; Réveillère, Thu- Barnetta (67e, jeu dur) . Coups de
ram, Boumsong, Gallas; Vieira, coin: 3-9 (1-2).

trois p oints sur ks deux derniers
matches. Les cartes seront redistri-
buées mercredi. L 'Eire devra impé-
rativement l'emp orter pour nous
devancer. La pression sera sur ses
ép aules et cela devrait nous laisser
de la place. Nous devrons livrer un
nouveau combat à Dublin, où tout
est possibk. »

Raymond Domenech ne se
montrait pas vraiment plus ba-
vard que son homologue.
«Nous avons pris  un point, mais
nous en avons surtout enkvé deux

à notre adversaire, confiait-il.
Comme prévu, nous avons souffert
face à une très belle équip e de
Suisse. Avec tous les ennuis que
nous avons connus cette semaine,
ce match nul ne constitue pas une
mauvaise opération. Il faut savoir
se satisfaire d 'un tel résultat. Nous
avons su nous accrocher. Je ne dis
p as que nous avons réalisé une belk
performance, mais ce nul ne com-
promet pas nos chances de qualifi-
cation. Un coach a toujours des re-
grets, mais face à la Suisse, c'est
plut ôt lors du match aller que nous
devons en avoir. J 'espère que, face à
Chypre, nous bénéficierons du
même soutien que k public suisse a
offert aux siens ce soir. »

Les qualités de cœur des gar-
çons de Kôbi Kuhn ont, encore
une fois, fait des merveilles. Et
dans l'optique de la finale de
mercredi, elles n'en sont que
plus précieuses. Jusqu'au bout
du suspense. /EPE

Comment aller en Allemagne?

Michel Pont fait-il déjà les
comptes? PHOTO LAFARGUE

La 
route de l'Allemagne

est toujours ouverte
pour la Suisse. Après

avoir tenu en échec la France
(1-1) à Beme, la sélection de
Kôbi Kuhn possède encore
toutes les cartes en main pour
se qualifier pour la Coupe du
monde 2006. L'aventure se
poursuivra, en effet, si elle ne

perd pas mercredi à Dublin
contre l'Eire.

Les différents scénarios
Avec 17 points, autant que

la France mais un de moins
qu'Israël qui a déjà disputé
toutes les rencontres de la
campagne, la Suisse tient son
destin entre les mains. Elle
sera qualifiée si:
• la Suisse gagne en Ir-

lande et que la France ne ga-
gne pas (défaite ou nul) à do-
micile face à Chypre. .
• la Suisse gagne et que la

France gagne, à condition que
cette dernière ne s'impose pas
par un écart supérieur de trois
buts par rapport à la victoire
de la Suisse (par exemple: si la
Suisse s'impose 1-0, la France
doit gagner 5-0 pour se quali-
fier. Si la Suisse gagne 2-0, la

France doit s'imposer 6-0, etc.
Cela en raison du plus grand
nombre de buts marqués par
la Suisse par rapport à la
France dans ces éliminatoires).
• la Suisse fait match nul et

que la France ne gagne pas.
Dans ce cas, la Suisse aurait
une meilleure différence de
buts par rapport à Israël et à
la France.

Elle sera contrainte de dispu-
ter un barrage (matches aller et
retour, 12 et 16 novembre), si:
• la Suisse gagne en Ir-

lande et la France s'impose
face à Chypre par un écart su-
périeur de 3 buts par rapport
à la victoire de la Suisse.
• la Suisse fait match nul et

que la France gagne.
Elle sera éliminée si:
• la Suisse perd contre

l'Eire. /si

Qualification pour
la Coupe du monde 2006

Suisse - France 1-1 ((W))
Chypre - Eire 0-1 (0-1)
Israël - Iles Féroé 2-1 (1-0)

Classement
1. Israël 10 4 6 0 15-10 18
2. Suisse 9 4 5 0 18-7 17
3. France 9 4 5 0 10-2 17
4. Eire 9 4 4 1 12-5 16
5. Chypre 9 1 1 7  8-16 4
6. Iles Féroé 10 0 1 9 4-27 1

Mercredi
20.45 Eire - Suisse

France - Chypre

Déjà joués
France - Israël 0-0
Eire - Chypre 3-0
Suisse - Iles Féroé 6-0
Israël - Chypre 2-1
Iles Féroé - France 0-2
Suisse - Eire 1-1
Chypre - Iles Féroé 2-2
Israël - Suisse 2-2
France - Eire 04)
Chypre - France 0-2
Eire - Iles Féroé 2-0
Chypre - Israël 1-2
Israël - Eire 1-1
France - Suisse 00
Israël - France 1-1

Suisse - Chypre 1-0
Iles Féroé - Suisse 1-3
Eire - Israël 2-2
Iles Féroé - Eire 0-2
Iles Féroé - Chypre 0-3
Suisse - Israël 1-1
France - Iles Féroé 3-0
Iles Féroé - Israël ' 0-2
Chypre - Suisse 1-3
Eire - France 0-1
Suisse - France 1-1
Chypre - Eire 0-1
Israël - Iles Féroé 2-1

Ça «frotte» entre les capitai-
nes Johann Vogel et Zine-
dine Zidane. PHOTO LAFARGUE

I LE POINT |

i REMISES EN JEU ¦
Et un, et deux...

Lors de l'arrivée du car
français au Stade de Suisse,
de nombreux supporters
ont accouru pour entrevoir
les Tricolores. Entre sifflets
suisses et hourras français, le
brouhaha était conséquent.
Une fois le bus dans l'en-
ceinte, tous les supporters
chantaient le célèbre «Et un,
et deux, et trois... zéro.» A cette
heure-là, tous étaient con-
vaincus de la victoire...

Ça faisait longtemps
Auteur de 22 buts en 38 sé-

lections avant la partie,
Alexander Frei avait fait trem-
bler les filets lors des cinq der-
niers matches de notre
équipe nationale. Le Rennais
n'a pu tromper la vigilance
de Coupet et son compteur
demeure donc scotché. La
dernière sortie infructueuse
du Bâlois remontait au
26 mars dernier face à... la
France. Toute série, aussi
belle soit-elle, a une fin.

I - a=__7_=H= J |

Déçu, Alex Frei. LAFARGUE

Erreur sur la personne
Après un nul qui ne le con-

trariait pas outre mesure, Ray-
mond Domenech n'avait pas
perdu son sens de l'humour.
A un plumitif irlandais qui lui
demandait comment il voyait
la rencontre entre l'Eire et la
Suisse de mercredi, le sélec-
tionneur tricolore a rétorqué:
«Vous vous adressez à la mau-
vaise personne. Le coach helvéti-
que va arriver dans dix minu-
tes. » Le pauvre journaliste n'a,
par la suite, pas osé poser la
question à Kôbi Kuhn.

L'exemple des capitaines
Porter le brassard de capi-

taine entraîne bien des res-
ponsabilités. Tant Johann
Vogel que Zinedine Zidane
ont donc montré l'exemple.
Lors de leur entrée sur la
pelouse pour leurs échauffe-
ments respectifs, les deux
capitaines étaient ainsi les
premiers à fouler le gazon
du Stade de Suisse.

A la Star Ac '
Le look de Djibril Cissé

passe rarement inaperçu sur-
tout côté court et particuliè-
rement lors de son passage
dans le château de la Star
Academy. Lorsque Raymond
Domenech a demandé à l'at-
taquant de Liverpool d'aller
s'échauffer en fin de pre-
mière mi-temps, certains y
sont allés de leur commen-
taire. «Retourne à la StarAc'» a
lancé un quidam. Sept minu-
tes après son entrée en jeu,
Cissé prouvait qu 'il avait
aussi sa place sur un terrain
de football. /EPE



Qualification pour
la Coupe du monde 2006

Finlande - Roumanie 0-1
Rép. tchèque - Pays-Bas 0-2

Classement
1. Pays-Bas * 11 10 1 0 27-3 31
2. Roumanie 12 8 1 3 20-10 25
3. Rép. tchèque 11 8 0 3 32-12 24
4. Finlande 11 5 1 5 21-16 16
5. Macédoine 11 2 2 7 11-24 8
6. Andorre 11 1 2 8 4-31 5
7. Arménie 11 1 1 9 6-25 4

Mercredi
16.00 Andorre -Arménie
19.30 Finlande - Rép. tchèque
20.30 Pays-Bas -Macédoine

Géorgie - Kazakhstan 0-0
Ukraine - Albanie 2-2
Danemark - Grèce 1-0

Classement

1. Ukraine * 12 7 4 1 18-7 25
2. Turquie 11 5 5 1 22-9 20
S.Danemark 11 5 4 2 22-11 19
4. Grèce 11 5 3 3 13-9 18
5,Albanie 11 4 1 6 11-18 13
6. Géorgie 11 2 4 5 14-24 10
7. Kazakhstan 11 0 1 10 5-27 1

Mercredi
18.00 Albanie - Turquie

Grèce - Géorgie
Kazakhstan - Danemark

Russie - Luxembourg 5-1
Slovaquie - Estonie 1-0
Portugal - Liechtenstein 2-1

Classement

1. Portugal * 11 8 3 0 32-5 27

2. Slova quie 11 6 4 1 24-8 22

3. Russie 11 6 4 1 23-12 22
4. Lettonie 11 4 3 4 18-18 15
5. Estonie 11 4 2 5 14-17 14
6. Liechtenstein 12 2 2 8 13-23 8
7. Luxembour g 11 0 0 11 5-46 0

Mercredi
20.15 Luxembourg - Estonie
20.30 Slovaquie - Russie

Portugal - Lettonie

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

Classement
1. Ital ie' 9 6 2 1 15-7 

~
20

2. Norvè ge 9 4 3 2 11-7 15
3. Slovénie 9 3 3 3 10-10 12
4. Bélarus 9 2 4 3 12-13 10
5. Ecosse 9 2 4 3 6-7 10
B.Moldavie 9 1 2  6 4-14 5

Mercredi
20.30 halie - Moldavie

Slovénie - Ecosse
Bélarus - Norvège

Irlande du N. - Pays de Galles 2-3
Angleterre - Autriche 1-0

Classement
1. Pologne * 9 8 0 1 26-7 24
2. Angleterre * 9 7 1 1 15-4 22
3. Autriche 9 3 3 3 13-12 12
4. Irlande du N. 9 2 3 4 10-16 9
5. Pays de Galles 9 1 2  6 8-15 5
6. Azerbaïdjan 9 0 3 6 1-19 3

Mercredi
20.30 Autriche - Irlande du Nord
20.45 Angleterre - Pologne

Pays de Galles - Azerbaïdjan

Lituanie - Serbie-Monténégro 0-2
Bosnie-Herz. - Saint-Marin 3-0
Belgique - Espagne 0-2

Classement
1. Serbie et Mont. 9 5 4 0 15-1 19
2.Espagne 9 4 5 0 13-3 17
3. Bosnie-Herz. 9 4 4 1 12-8 16
4. Belgique 9 3 2 4 15-10 11
S.Lituanie 9 2 3 4 7-8 9
6. Saint-Marin 9 0 0 9 2-34 0

Mercredi
20.30 Lituanie - Belgique

Saint-Marin - Espagne
Serbie-M. - Bosnie-Herz.

Bulgarie - Hongrie 2-0
Croatie - Suède 1-0

Classement
l.Croat ie* 9 7 2 0 21-5 23
2.Suède 9 7 0 2 27-3 21

3. Bulgarie 9 4 2 3 16-16 14
4. Hongrie 9 4 1 4  13-14 13
5. Islande 9 1 1 7  13-24 4
6. Malte 9 0 2 7 3-31 2

Mercredi
19.00 Malte - Bulgarie
19.30 Hongrie - Croatie

Suède - Islande

* = Qualifié pour la Coupe du monde.

IJ P̂OIJOIH Toujours en course
FOOTBALL L'Eire, victorieuse 1-0 à Chypre devant 15.000 de ses propres supporters , conserve

un espoir d'aller en Allemagne. Les Irlandais doivent une fière chandelle à Shay Given

Quinze mille Irlandais avaient fait le déplacement de Chypre! PHOTO KEYSTONE

L %  
Eire reste dans la
course, grâce à un
difficile succès 1-0 à

Chypre. Un but d'Elliott a
suffi aux Irlandais, qui peu-
vent remercier leur gardien
Given, auteur de plusieurs pa-
rades déterminantes.

Les Irlandais, soutenus par
quelque 15.000 fans qui avaient
fait le déplacement, prenaient
un départ idéal. Bien servi par
Robbie Keane, Stephen Elliott
trouvait le chemin des filets dès
la 6e après une action confuse
dans la défense chypriote. L'at-
taquant de Sunderland mar-
quait ainsi son premier but en
sélection. Puis, au quart
d'heure, le gardien Given réali-
sait un arrêt superbe en dé-
tournant un penalty d'Okkas. Il
intervenait ensuite à plusieurs
reprises de façon détermi-
nante, sa défense étant mise
sous pression par des Chyprio-
tes très vifs. La domination ter-
ritoriale exercée par Chypre se
reflétait dans les chiffres, avec
six tirs cadrés à un et une pos-
session de balle de 58%.

Les Irlandais parvenaient
mieux à contenir leurs adver-
saires après le thé, préservant
ainsi leurs trois points.

Israël pour sa part s'est im-
posé petitement 2-1 contre les
Iles Féroé, préservant ainsi son

invincibilité jusqu'au bout. Ses
chances sont toutefois minces:
Israël, qui n 'a plus de match à
jouer, devra compter sur une
victoire de Chypre en France
et espérer qu 'il y ait un vain-
queur dans Eire - Suisse. Dans
ce cas, l'équipe d'Avraham
Grant serait deuxième et bar-
ragiste. Elle ne peut plus finir
première, /si

CHYPRE - EIRE 0-1 (0-1)
GSP, Nicosie: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kassai (Hon).
But: 6e Elliott 0-1.
Chypre: Panagiotou; Ilia, Lam-
brou, Louka, Makridis; Michael
(31e Krassas), Aloneftis , Garpo-
zis; Konstantinou, Charalambi-
dis; Okkas (69e Yiasoumi).
Eire: Given; Carr, Dunne, Cunnin-
gham, O'Shea; Finnan (46e Hol-
lancl), Kavanagh , Kilbane, Duff
(61e Steven Reid); Robbie Keane
(89e Connolly), Elliott.
Notes: Given détourne un penalty
de Okkas (14e). Avertissements à
Kavanagh (22e) et Okkas (53e).

ISRAËL - ILES FÉROÉ 2-1 (1-0)
Ramat Gan, Tel Aviv: 10.000
spectateurs.
Arbitre: M. Brugger (Aut).
Buts: lre Benayoun 1-0. 90e
Zandberg 2-0. Ole Samuelsen 2-1.
Israël: Davidovich; Harazi , Ben
Haim, Benado; Keisi, Badir, Suan
(46e Zandberg), Nimni; Be-
nayoun; Katan (73e Balili), Go-
lan (66e Arbeitmann).

AUTRES STADE!-¦'" i .¦ .. ¦ i . rr-

RÉPUBLI QUE TCHÈQUE -
PAYS-BAS 0-2 (0-2)
Toyota-Arena, Prague: 17.478 specta-
teurs.
Arbitre: M. Sars (Fr) .
Buts: 32e Van der Vaart 0-1. 38e
Opdam 0-2.
Pays-Bas: Van der Sar; Kromkamp
(84e De Jong), Boulahrouz (57e
Vlaar) , Opdam, Van Bronckhorst;
Landzaat, Maduro, Van der Vaart;
Kuij t, Van Nistelrooy, Robben (77e
Van Persie).
Notes: Van der Sar détourne un pe-
nalty de Rosicky (30e).

FINLANDE - ROUMANIE 0-1 (0-1)
Helsinki: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Genov (Bul).
But 41e Mutu (penalty) 0-1.

UKRAINE - ALBANIE 2-2 (1-0)
Dniepropetrovsk: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Verbist (Be).
Buts: 45e Shevtchenko 1-0. 75e Bog-
dani 1-1. 82e Bogdani 1-2. 86e Rotan
2-2.

DANEMARK - GRÈCE 1-0 (1-0)
Parken, Copenhague: 42.099 specta-
teurs.
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
But: 39e Gravgaard 1-0.
Danemark: Sorensen; Priske, Niel-
sen , Gravgaard , N.Jensen; Romme-
dahl (71e Grônkjâr), Gravesen , Poul-
sen , C.Jensen (85e Larsen), Jôrgen-
sen; Tomasson.
Grèce: Nikopolidis; Seitaridis, Kyr-
giakos, Basinas (46e Salpingidis),
Kapsis; Zagorakis, Giannakopoulos,
Karagounis, Katsouranis; Vryzas (76e
Gekas), Liberopoulos (51e Kafes).

PORTUGAL - LIECHTENSTEIN
2-1 (0-1)
Mario Duarte, Aveiro: 35.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gilewski (Pol).
Buts: 33e Fischer 0-1. 49e Pauleta
1-1. 86e Nuno Gomes 2-1.
Portugal: Ricardo; Paulo Ferreira,
Carvalho, Andrade, Nuno Valente;
Peut, Maniche (72e Tiago), Crisuano
Ronaldo (84e Nuno Gomes); Figo;
Simao (75e Hugo Viana), Pauleta.
Liechtenstein: Jehle; Telser, Hasler,
Fabio D'Elia , Mi. Stocklasa; T. Beck,
Ma. Stocklasa , Burgmeier, M. Frick
(52e Rohrer) ; Bûchel , Fischer (57e
R. Beck) .
Notes: Figo manque un penalty (58e).

SLOVAQUIE - ESTONIE 1-0 (0-0)
Tehelne Pôle, Bratislava: 12.837
spectateurs.
Arbitre: M. Allaerts (Be).
But: 76e Hlinka 1-0.

RUSSIE - LUXEMBOURG 5-1 (2-0)
Moscou: 21.000 spectateurs.
Arbitre: M. Tudor (Rou).
Buts: 7e Ismailov 1-0. 18e Kerzakov
2-0. 52e Reiter (penalty) 2-1. 65e
Pavlutchenko 3-1. 75e Kiritchenko
4-1. 90e Kiritchenko 5-1.

ITALIE - SLOVÉNIE 1-0 (0-0)
Palerme: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Poulat (Fr).
But 77e Zaccardo 1-0.
Italie: Peruzzi; Zambrotta, Cannavaro,
Nesta, Grosso; Camoranesi, Pirlo (81e
De Rossi), Gattuso; Totu, Toni (88e
Vieri), Gilardino (59e Zaccardo).

NORVÈGE - MOLDAVIE 1-0 (0-0)
Oslo: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Bennett (AfS).
But 49e Rushfeldt 1-0.

ECOSSE - BÉLARUS 0-1 (0-1)
Hampden Park, Glasgow: 47.000
spectateurs.
Arbitre: M. Szabo (Hon).
But He Kutuzov O-l.

ANGLETERRE - AUTRICHE 1-0 (1-0)
Old Trafford , Manchester 64.822
spectateurs.

Le Portugal de Pedro Pauleta a souffert face au
Liechtenstein de Daniel Hasler (dessous). PHOTO KEYSTONE

Arbitre: M. Médina Cantalejo (Esp).
But 24e Lampard (penalty) 1-0.
Angleterre: Robinson; Young, Terry,
Campbell (65e Ferdinand), Carra-
gher; Beckham, Lampard , Gerrard ,
J. Cole (61e King); Owen (80e Ri-
chardson), Crouch.
Notes: expulsion de Beckham (58e,
deuxième avertissement). Il est sus-
pendu pour le match de mercredi
contre la Pologne. Tir sur la trans-
versale de Linz (56e).

IRLANDE DU NORD -
PAYS DE GALLES 2-3 (0-2)
Belfast 14.000 spectateurs.
Arbitre: Bossen (PB).
Buts: 27e Davies 0-1. 38e Robinson
0-2. 46e Gillespie 1-2. 50e Davis 2-2.
61e Giggs 2-3.
Notes: Hartson (PdG) manque un
penalty (41e).

LITUANIE - SERBIE-MONTÉNÉGRO
0-2 (0-1)
Vilnius: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Wegereef (PB) .
Buts: 42e Kezman 0-1.88e Vukic 0-2.

BELGIQUE - ESPAGNE 0-2 (0-0)
Bruxelles: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 57e Torres 0-1. 59e Torres 0-2.
Espagne: Casillas; Salgado, Mar-
chena, Puyol, Lopez; Joaquin (56e
Villa), Albelda, Xavi, Vicente (56e
Reyes); Raul, Torres (70e Baraj a).

BOSNIE-HERZÉGOVINE -
SAINT-MARIN 3-0 (0-0)
Zenica: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hamer (Lux) .
Buts: 47e Bolic 1-0. 75e Bolic 2-0. 83e
Bolic 3-0.

CROATIE - SUÈDE 1-0 (0-0)
Zagreb: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. De Santis (It).
But 56e Sma (penalty) 1-0.

BULGARIE - HONGRIE 2-0 (1-0)
Sofia: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Delevic (SeM).
Buts: 30e Berbatov 1-0. 55e Lazarov
2-0.

Colombie - Chili 1-1. Equateur - Uru-
guay 0-0. Venezuela - Paraguay 0-1.
Classement: 1. Argentine 16-31. 2.
Brésil 16-30. 3. Paraguay 17-28. 4.
Equateur 17-27. 5. Uruguay 17-22. 6.
Colombie 17-21. 7. Chili 17-21. 8. Ve-
nezuela 17-18. 9. Pérou 16-15. 10. Bo-
livie 16-13.
Argentine, Brésil , Paraguay et Equa-
teur qualifiés pour la Coupe du
monde.

Groupe 1: Congo - Togo 2-3. Sénégal -
Mali 3-0. Classement final (10 matches):
1. Togo 23. 2. Sénégal 21. 3. Zambie 19.
4. Congo 10. 5. Mali 8. 6. Libéria 4.
Groupe 2: Iles Cap-Vert - Ghana 04.
Afrique du Sud - RD Congo 2-2. Ou-
ganda - Burkina Faso 2-2. Classement
final: 1. Ghana 21. 2. RD Congo 16. 3.
Afrique du Sud 16. 4. Burkina Faso 13.
5. Iles Cap-Vert 10. 6. Ouganda 8. .
Groupe 3: Cameroun - Egypte 1-1. Sou-
dan - Côte d'Ivoire 1-3. Bénin - Libye 1-
0. Classement final: 1. Côte d'Ivoire 22.
2. Cameroun 21. 3. Egypte 17. 4. Libye
12. 5. Soudan 6. 6. Bénin 5.
Groupe 4: Nigeria - Zimbabwe 5-1.
Rwanda - Angola 0-1. Gabon - Algérie 0-
0. Classement final: 1. Angola 21. 2. Ni-
geria 21. 3. Zimbabwe 15. 4. Gabon 10.
5. Algérie 8. 6. Rwanda 5.
Groupe 5: Malawi - Kenya 3-0. Bots-
wana - Guinée 1-2. Tunisie - Maroc 2-2.
Classement final: 1. Tunisie 22. 2. Ma-
roc 21. 3. Guinée 17. 4. Kenya 10. 5.
Botswana 9. 6. Malawi 6.
Togo, Ghana, Côte d'Ivoire et Angola
qualifiés pour la Coupe du monde.

Costa Rica - Etats-Unis 3-0. Mexique -
Guatemala 5-2. Panama - Trinidad et
Tobago 0-1.
Le Costa Rica rejoint le Mexique et les
Etats-Unis, déjà qualifiés pour la
Coupe du monde, /si

Scénario fou
au Cameroun

D É J À  24 Q U A L I F I É S

A

près un samedi fertile
en rebondissements,
24 des 32 équipes ap-

pelées à participer à la Coupe
du monde 2006 ont déjà leur
billet en poche. Si plusieurs
grosses cylindrées ont passé
l'épaule ce week-end (Italie,
Angleterre, Pays-Bas, Portu-
gal), d'autres tremblent en-
core. L'Italie, qui n'avait be-
soin que d'un point, s'est im-
posée petitement (1-0) con-
tre la Slovénie. Un score iden-
tique, face à l'Autriche, per-
met à l'Angleterre d'être éga-
lement du voyage. Les
joueurs de Sven-Gôran Eriks-
son, qui jouait sa tête sur ce
match, sont en effet assurés
d'être au pire parmi les deux
meilleurs deuxièmes repê-
chés directement.

Le casting est inédit en Afri-
que: l'Angola, le Togo, la Côte
d'Ivoire et le Ghana, qui n'ont
encore jamais participé à une
phase finale de Coupe du
monde, ont obtenu leur viati-
que pour 1 Allemagne. La qua-
lification de la Côte d'Ivoire
tient du miracle. Après avoir
battu le Soudan (3-1), les co-
équipiers de Didier Drogba
ont obtenu leur sésame au
terme d'un scénario fou, le Ca-
meroun d'Artur Jorge ratant
dans le même temps un pe-
nalty qui l'aurait qualifié dans
les dernières secondes du
match face à l'Egypte (1-1). La
Tunisie, qui a fait match nul 2-
2 contre le Maroc, sera le cin-
quième représentant africain.

En Asie, les pays assurés du
voyage sont la Corée du Sud,
l'Arabie Saoudite, le Japon et
l'Iran, /si



F'melon - Le Landeron 2-3
Etoile - Bosna Cernier 4-2
Colombier II - Superga l 0-1
Saint-Imier II - Comaux 3-1
Bôle - Dombresson 3-0
Les Bois - Lignières 2-4

Classement
1. Bôle 8 8 0 0 37-7 24
2. Dombresson I 8 5 0 3 18-11 15
3. Lignières 8 4 1 3  21-17 13
4. Superga 8 4 1 3  13-12 13
5. F'melon I 7 4 0 3 18-16 12
6. Colombier II 8 4 0 4 17-18 12
7. Le Landeron 7 3 1 3  19-27 10
8. Les Bois 8 3 1 4  14-17 10
9. Etoile 8 3 0 5 10-20 9

10. Saint-Imier II 7 2 1 4  16-19 7
11.Cornaux 8 2 0 6 15-19 6
12. Bosna Cernier 7 1 1 5  8-23 4

Chx-de-Fds II - La Sagne 1-2
Coffrane - Bérochc-Gorgicr 2-1
Kosova - Fleurier 1-1
Espagnol - APV-de-Travers 2-0
Le Parc - Peseux Comète 2-0

Classement
1. Kosova 8 5 3 0 19-13 18
2. La Sagne 8 5 1 2  24-12 16
3. Auvernier 7 4 2 1 13-8 14
4. Coffrane 8 4 2 2 24-10 14
5. Le Parc 8 3 4 1 21-13 13
6. Fleurier 8 3 4 1 14-10 13
7. Béroche-G. 8 2 4 2 13-12 10
8. Espagnol 8 2 3 3 9-13 9
9. APV-de-Trav. 8 2 2 4 14-17 8

10. Chx-de-Fds II 8 2 1 5  15-25 7
11. Pts-de-Martel 7 0 2 5 11-27 2
12. Peseux Com. 8 0 2 6 8-25 2

Bevaix - Fleurier II 1-3
Cortaillod II - C. Portugais 2-1
Blue Stars - Cantonal 1-3
Môtiers - Le Locle II 3-1
Boudry lib - Saint-Sulpice 4-2
Couvet - Corcelles II 0-4

Classement
1. Boudry Hb 8 8 0 0 35-10 24
2. Cortaillod II 8 8 0 0 31-9 24
3. C. Portugais 8 5 2 1 21-12 17
4. Corcelles II 8 4 1 3  18-16 13
5. Couvet 8 4 1 3  19-22 13
6. Môtiers 8 4 0 4 30-18 12
7. Fleurier II 8 3 1 4  20-26 10
8. Le Locle II 8 3 0 5 19-24 9
9. Saint-Sulpice 8 2 0 6 19-28 6

10. Bevaix 8 2 0 6 18-28 6
11. Cantonal 8 2 0 6 12-25 6
12. Blue Stars 8 0 1 7  15-39 1

Lignières II - Saint-Biaise II 2-0
Cressier - NE Xamax III 1-4
Boudry lia - Marin II 1-3

' La Sagne II - Helvetia 2-2
Béroche-G. II - Peseux Com. FI 2-2 >

Classement
1. NE Xamax lll 8 7 0 1 39-6 21
2. Hauterive II 7 6 1 0  27-10 19
3. Boudry Ha 8 5 2 1 27-15 17
4. Béroche-G. Il 7 5 1 1  32-9 16
5. Marin II 8 5 0 3 20-13 15
6. Bôle II 7 4 0 3 23-21 12
7. Peseux Com. Il 7 2 2 3 13-14 8
8. La Sagne II 8 2 1 5  13-33 7
9. Lignières II 7 2 0 5 9-16 6

10. Helvetia 8 1 1 6  11-46 4
11. Saint-Biaise II 6 1 0  5 7-14 3
12. Cressier 7 0 0 7 10-34 0

Floria - Ticino 0-1
Valangin - Sonvilier 0-9
Deportivo II - Benfica 2-3
Les Brenets - C. Espagnol 4-4
Mont-Soleil - Le Parc II 3-2
Villeret - Les Bois II 1-0

Classement
1. Sonvilier 8 6 1 1  28-12 19
2. Benfica 7 6 0 1 26-9 18
3. Floria 8 6 0 2 26-11 18
4. Le Parc II 7 3 2 2 16-10 11
S.Ticino 7 3 2 2 17-14 11
6. Villeret 8 3 2 3 16-16 11
7. Les Bois II 8 3 2 3 13-18 11
8. Mont-Soleil 7 3 1 3  14-14 10
9. Deportivo II 8 2 1 5  14-22 7

10. C. Espagnol 8 2 1 5  17-32 7
11. Les Brenets 8 1 2  5 15-24 5
12. Valangin 8 1 0  7 10-30 3

Cornaux II - F'melon II 2-10
G/Coff. II - APVTrav. II 3-0 forfait
Auvernier II - Valangin II 6-1

Classement
1. F'melon II 6 6 0 0 46-7 18
2. Corcelles lll 6 4 1 1  26-10 13
3. Auvernier II 5 4 0 1 19-10 12
4. Béroche-G. lll 5 3 0 2 18-17 9
5. Cornaux II 6 3 0 3 17-21 9
6. G.-sur/Coff. Il 6 2 1 3  20-20 7
7. Dombresson II 6 2 1 3  15-19 7
8. APV-de-Trav. Il 6 0 1 5  3-30 1
9. Valangin II 6 0 0 6 9-39 0

La Sagne III - Môtiers II 4-2
Les Brenets II - Vallée 1-2
Sonvilier II - Pts-de-Martel II 1-2
Ticino II - Couvet II 1-5
Azzurri - Etoile II 2-6

Classement
1. Les Brenets II 7 5 1 1  28-10 16
2. Vallée 6 5 0 1 26-6 15
3. Couvet II 7 5 0 2 24-18 15
4. Etoile II 6 3 1 2  18-14 10
5. Sonvilier II 6 3 0 3 13-13 9
6. Môtiers II 7 3 0 4 17-19 9
7. Pts-de-Martel II 6 2 0 4 13-20 6
8. La Sagne lll 7 2 0 5 15-24 6
9. Ticino II 7 2 0 5 12-29 6

10. Azzurri 5 1 0  4 9-22 3

IANF HHHB

De Piante libère Le Locle
FOOTBALL L'équipe d'Yvan Jeanneret a décroché une victoire sur le fil grâce à son défenseur,

qui a abusé tout le monde dans le temps additionnel. Audax-Friùl avait pourtant ouvert le score

Qui 
a dit que la jeunes-

se faisait tout? Parmi
les jeunes loups du
onze de départ loclois

figurait une «anomalie». A 33
ans, le toujours jeune Antonio
De Piante gère assez bien son
rôle de meneur. Samedi, les
Loclois ont peiné en phase of-
fensive, se créant une multi-
tude d'occasions sans parvenir
à les concrétiser. Puis De Piante
est venu sauver l'affaire...

Audax-Friùl n'a pourtant
pas démérité. Une bonne or-
ganisation défensive permit
aux gars de François Cordero
de repousser les ardeurs locloi-
ses. Mieux encore, Audax-Friùl
prit les devants grâce à De
Luca. Le Locle mené, une si-
tuation coutumière selon Yvan
Jeanneret. «Nous étions stériles
en première mi-temps, convenait
l'entraîneur du Locle. Nous
nous sommes créé que trois p etites
occasions et, sur un seul contre,
Audax-Friùl a pu ouvrir la mar-
que. Cela fait déjà la troisième f o i s
que nous sommes menés au score à
domicik. Nous manquons cruelle-
ment de régularité depuis k début
de la saison. »

Mais à l'heure de jeu, ^an
Jeanneret fut rassuré de voir
son homonyme (à une lettre
près) remettre les deux équi-
pes à égalité. Wain Jeanneret

profita d'un cafouillage pour
pousser gentiment le ballon au
bon endroit. Dès lors, Le Locle
fut très entreprenant, mais
souvent de façon maladroite.
Baldi gaspilla le coup de pouce
de l'arbitre en manquant son
penalty (75e).

Toutes les saveurs d'un bon
match nul étaient réunies.
Mais un coup franc aux allures

Paulo Fontela (à droite) a fait bonne garde dans les buts d'Audax-Friùl... jusqu'à ce
qu'Antonio De Piante passe par là... PHOTO LEUENBERGER

de minicorner octroya une ul-
time chance aux locaux. Alors
que Fontela s'attendait à un
centre, De Piante abusa tout
son monde en logeant le cuir
au premier poteau. A quel-
ques secondes du coup de sif-
flet final , l'expérience avait
parlé.

Côté Audax-Friùl, on eut du
mal à digérer les décisions de

l'homme en noir. La fin de
match a d'ailleurs valu de bel-
les empoignades qui ne seront
certainement pas sans consé-
quences. «Je suis f i e r  de mon
équipe, affirmait toutefois Cor-
dero. Nous avons bien tenu k
coup jusqu 'à l'expulsion. Nous
étions bien concentrés, mallieureu-
sement l'arbitre a tout foutu en
l'air. Ce n 'était pourtant pas un

match méchant, ks deux équipes
voulaient la victoire.» Une rude
bataille à l'image de la saison.
«Le championnat sera séné, assu-
rait Jeanneret. Devant, se p rofi-
lent Saint-Imier et Serrières II.
Quant à Boudry et Marin, qui fai-
saient partie de mes favoris, ils
vont certainement pouvoir remon-
ter la pente.» /JBE

Les Jeanneret 130 spectateurs.
Arbitre: M. Do Carmo.
Buts: 43e De Luca 0-1. 59e Jean-
neret 1-1. 93e De Piante 2-1.
Le Locle: Belliard; Murinni, Maz-
zeo, De Piante, Pacheco; Samard-
zic (45e Baldi), Bauer, Pereira ,
Marques (57e Nevers); Garzoli
(84e Malungo),Jeanneret.
Audax-I'Yiûl: Fontela; Vermot
(68e Akoka), Raffaele , Fimmano;
Soguel, Bazzan, Ongu (72e
Sahli), Pimentel , Fiorucci; Cicca-
rone (62e Krasniqi), De Luca.
Notes: Le Locle sans Tanisik, Da
Rocha, Kesinovic ni Ben Brahim
(blessés). Audax-Friùl sans Beci-
rovic, Oliveira, De Roma, Ser-
rano (blessés) ni Flammini (ab-
sent). Avertissements à Soguel
(35e, réclamations), Raffaele
(58e, antijeu), Sahli (73e, faute),
Fontela (74e, réclamation) et Pa-
checo (85e, faute). Expulsion de
Raffaele (74e, deuxième avertis-
sement pour réclamations).
Baldi manque la transformation
d'un penalty (75e). Tir de Gar-
zoli sur la transversale (84e).
Coups de coin: 7-4 (1-2). /JBE

LE LOCLE -
AUDAX-FRIÙL 2-1 (0-1)

AUTRES MATCHES
MARIN - SAINT-IMIER 0-4 (0-2)
La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Bubloz.
Buts: 6e Gerber 0-1. 30e Da Silva 0-2.
52e Da Silva 0-3. 78e Heider (pe-
nalty) 0-4.

Walter D'Amario et Corcelles
ont réalisé une bien mau-
vaise opération à domicile.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Marin: Regnaud; Limani, Droz, Ca-
pelli, Schneider (70e Barfuss); Gar-
cia, Moser (70e Ballestracci), Crétin ,
Pellaton (46e Claude); Guillod,
Chanson.
Saint-Imier: Portmann; E. Martinez ,
Heider, Martello, Giachetto (75e
Zûrcher) ; Buhler, Gerber, Menanga,
I. Martinez; De Melo (85e R Marti-
nez), Da Silva (65e Mussini). /GSC

CORCELLES - LUSITANOS 2-3 (0-0)
Grand-Locle: 180 spectateurs.
Arbitre: M. De Cet.
Buts: 47e P. Da Costa 0-1. 49e H. Da
Silva 0-2. 64e Christe 1-2. 67e Valente
1-3. 90e Pellegrini 2-3.
Corcelles: Sepunveda ; Christe, Jean-
renaud, FanUn (70e Dianno), Mar-
ques; Ducommun, Smania, Diaz
(49e Romasanta), Girardin (45e Pel-
legrini); Holzer, D'Amario.
Lusitanos: Celho; P. Da Costa (65e J.
Matos), Gomes (80e Frascotti), M.
Machado; M. Da Costa, Da Con-
ceiço.J. Dos Santos, C. Da Silva; Pais
(90e Machado), H. Da Silva, Valente.
Notes: avertissements à Pais (38e),
H. Da Silva (55e), Valente (67e),
Holzer (77e), Jeanbourquin (87e).
/FKU

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
DEPORTIVO 0-3 (0-3)
Centre sportif: 85 spectateurs.
Buts: 25e M. Del Gallo (autogoal)
0-1. 38e Janko 0-2. 40e Cannatella
0-3.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Fiorillo;
Bartolo, S. Rafaelli (75e Latif) , M.
Del Gallo, V Rafaelli; Parraiso, Di
Grazia, Lopez, A. Del Gallo; Co-
lomba (28e Duarte), Auderset.
Deportivo: Lebre; Landry (46e Cor-
ciulo), Morotti (79e Cuenot) , Ri-
vero, Castro; Meyer, Cannatella , Co-
lombo, Janko (60e Villena); Catal-
lioto, Marchini. /OMI

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE 2-3

Classement
1. Saint-Imier 8 5 2 1 23-8 17

2. Le Locle 8 5 1 2  18-11 16
3. Serrières II 8 4 2 2 17-9 14
4. Lusitanos 8 4 2 2 24-20. 14
5. Audax-Friùl 8 3 2 3 9-12 11
6. Saint-Biaise 8 2 4 2 11-11 10
7. Hauterive 8 2 3 3 15-17 9
8. Boudry 8 2 3 3 7-14 9
9. G.-sur/Coff. 8 2 3 3 8-18 9

10. Corcelles 8 2 2 4 11-14 8
11. Marin 8 2 2 4 8-12 8
12. Deportivo 8 1 2  5 12-17 5

Prochaine journée
Samedi 15 octobre. 17 h 30: Boudry -
Les Geneveys-sur-Cofirane. Haute-
rive - Serrières II. Dimanche 16 octo-
bre. 10 h: Deportivo - Corcelles. 14 h:
Lusitanos - Marin. 15 h: Audax-Friùl -
Saint-Biaise. Saint-Imier - Le Locle.

I TOUS AZIMUTS 1
Skibbe à Leverkusen. Le
Bayer Leverkusen a engagé
Michael Skibbe comme nouvel
entraîneur. Agé de 40 ans;
l'ancien entraîneur assistant
de l'équipe d'Allemagne s'est
engagé jus qu'en 2007. /si

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE
NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
CHAMPAGNE 2-0 (0-0)
Terrain de Serrières: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Spohr.
Buts: 52e Nuzzolo 1-0. 79e Nuzzolo 2-0.
Neuchâtel Xamax M21: Marmier;
Decastel, Niederhauser, Aka'a, Apos-
toloski; A. Faivre, Munoz, Pinto (46e
Duncan), Vuille (80e Yildirim); Dou-
din (65e Ganaj), Nuzzolo.
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Witschi (blessé) ni G. Faivre (équipe
nationale M 19). /CHM

COLOMBIER - BERNE 2-1 (1-0)
Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Chocron.
Buts: 5e Kandé 1-0. 46e J. Passos 2-0.
90e Kilcher 2-l.
Colombien Rocchetti; Diaz, Buhler,
Kurtic, H. Passos, Pellet, Armenti ,
Pittet , Kandé; J. Passos, Calani.

Berne: Roy; Rodi , Hostettler, Scho-
ber, Tanner, Zumwald, Wegmûller,
Zeqiriag, Geiser, Cupi, Reist, (60e
Kilcher)./ECA

PORTALBAN -
CORTAILLOD 4-1 (2-0)
Centre sportif: 230 spectateurs.
Arbitre: M. Omerovic.
Buts: 18e Tortorella 1-0. 26e Vigh
2-0. 50e Ryser 3-0. 54e Monneron
4-0. 82e Rodai (penalty) 4-1.
Portalban: Senn; Vercellini, Man-
sueto, Ryser, Tortorella (46e Monne-
ron); Vigh (31e Oberson), Grobéty,
Michlig, Derchier; Badoux, Sefaij
(74e Cantin).
Cortaillod: Galley; Cuche, Sousa (57e
Mollichelli) , Zuccarello; José Saiz,
Pulvirenti , Ribaux (63e Lhamyani);
Javier Saiz (71e Franchinni), Rodai;
Despland, Gallego. /PYS

Classement
1. Portalban 8 6 1 1  20-4 19
2. Payerne 8 5 2 1 25-8 17
3. Colombier 8 4 2 2 20-12 14
4. Romont 8 4 2 2 14-14 14
5. Dûrrenast 7 4 0 3 17-8 12
6. Breitenrain 7 3 3 1 13-7 12
7. Lyss 8 3 3 2 14-11 12
8. La Tour/Pâq. 8 3 2 3 10-13 11
9. Champagne 8 2 4 2 11-13 10

10. Berne 8 2 2 4 10-14 8
U. NE Xamax M21 8 2 2 4 9-13 8
12. Cortaillod 8 1 3 4  10-16 6
13. Schônbùhl 8 2 0 6 10-31 6
14. Valmont 8 0 2 6 9-28 2

Prochaine journée
Samedi 15 octobre. 16 h: Dûrrenast -
Colombier. 17 h 30: Payerne - Neu-
châtel Xamax M21. Dimanche 16 oc-
tobre. 15 h 15: Cortaillod - Valmont.

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

Classement
1. Aarberg 9 7 1 1  28-10 22
2. Porrentruy 9 6 2 1 11-4 20
3. Vicques 9 6 1 2  18-10 19
4. Aurore Bienne 9 3 5 1 14-11 14
5. Courtételle 9 4 2 3 13-13 14
6. Roggwil 9 3 3 3 15-16 12
7. Orpond 8 3 2 3 15-13 11
8.Tav.-Tram. 9 2 5 2 19-17 11
9. Boncourt 9 2 3 4 13-12 9

10. Montsevelier 8 1 2  5 10-17 5
11. Schûpfen 9 1 2  6 14-24 5
12. Reconvilier 9 1 0  8 8-31 3

Lamboing - La Neuveville 3-3
Fr.-Montagnes - Courrendlin 2-1
Courroux - Vicques 5-2
Etoile - Azzurri 0-1
Aurore Bienne - Poste Bienne 1-2
Tav.-Tram. - La Courtine 2-0

Classement
1. Azzurri 9 6 2 1 18-11 20
2. Fr.-Montagnes 9 6 0 3 27-13 18
3. Etoile 9 4 2 3 17-18 14
4. La Courtine 9 4 1 4  18-13 13
5. Poste Bienne 9 4 1 4  24-24 13
6. Courroux 9 3 3 3 18-16 12
7. Courrendlin 8 3 2 3 16-15 11
8. Lamboing 9 3 2 4 20-19 11
9. Aurore Bienne 9 3 2 4 13-12 11

10. Vicques 8 2 4 2 14-20 10
11. Tav.-Tram. 9 2 3 4 13-21 9
12. La Neuveville 9 1 2  6 13-29 5

Corgémont - Reconvilier 3-4
Reconvilier - Courrendlin 8-2
Belprahon - Rebeuvelier 3-4
Bévilard-M. - Corgémont 1-2
Fr.-Montagnes a - Delémont b 1-2

Classement
1'. Rebeuvelier 9 7 1 1  33-17 22
2. Corgémont 9 7 1 1  25-10 22
3. Reconvilier 9 6 0 3 31-22 18
4. Tav.-Tram. 8 5 2 1 25-14 17
5. Courtételle 8 5 1 2  28-14 16
6. Val Terbi 8 3 3 2 19-17 12
7. Bévilard-M. 9 3 3 3 21-21 12
8. Fr.-Mont. a 9 2 1 6  18-22 7
9. Delémont b 9 2 1 6  14-24 7

10. Courrendlin 9 2 1 6  14-26 7
11. Belprahon 9 2 0 7 16-31 6
12. Courtelary 8 1 0  7 6-32 3

Pleigne - Bure 4-2
Fontenais - Aile 0-2
L.-Damphreux - Chevenez 84
Bonfol - Delémont a 1-4
Haute-Ajoie - Clos du Doubs 3-0

Classement
1. Delémont a 9 7 0 2 38-14 21
2. L.-Damphreux 9 6 1 2  35-19 19
3. Aile 9 5 3 1 20-10 18
4. Pleigne 9 5 2 2 20-19 17
5. Miécourt 8 4 4 0 24-10 16
6. Bure 9 4 2 3 20-19 14
7. Fr.-Mont. b 8 4 1 3  17-17 13
8. Clos du Doubs 9 3 2 4 12-13 11
9. Haute-Ajoie 9 3 1 5  16-36 10

10. Bonfol 9 1 2  6 15-26 5
11. Chevenez 9 1 2  6 12-28 5
12. Fontenais 9 0 0 9 8-26 0

Boécourt - Montfaucon b 0-1
Courfaivre - Courtételle 3-6
Court - Haute-Sorne 4-3

Classement
1. Courtételle 7 6 1 0  30-12 19
2. Glovelier a 7 6 0 1 20-9 18
3. Courfaivre 7 5 1 1  32-17 16
4. Court 7 3 3 1 24-16 12
5. La Courtine 6 2 1 3  14-15 7
6. Haute-Sorne 7 2 1 4  20-29 7
7. Boécourt 7 1 1 5  14-22 4
8. Perrefitte 6 1 0  5 5-17 3
9. Montfaucon b 8 1 0  7 7-29 3

Courchapoix - Glovelier b 1-3
Rebeuvelier - Courroux 34

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 6 3 1 2  16-16 10
5. Glovelier b 6 2 2 2 8-13 8
6. Montfaucon a 6 2 1 3  5-9 7
7. Courchapoix 6 2 0 4 13-19 6
8. Movelier 6 1 1 4  13-22 4
9. Rebeuvelier 6 0 1 5  8-25 1
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I LE POINT |
Grand-Lancy - Fribourg 2-1
Malley - Serrières 2-2
Guin - Signal Bernex 0-0
Etoile Carouge - Echallens 1-1
Naters - Stade Nyonnais 2-2
Bex - Chênois 4-3
UGS - Servette 3-2

Classement
l.UGS 10 7 3 0 23-13 24
2. Echallens 10 6 1 3 15-12 19
3. Et. Carou ge * 10 5 3 2 24-9 18
4. Malley 10 5 3 2 23-12 18
5. Servette 10 5 3 2 21-12 18
6. Bulle 10 5 2 3 15-16 17
7. Bex 10 5 1 4 16-20 16
8. St. Nyonnais 10 4 3 3 20-19 15
9. Guin 10 4 2 4 18-20 14

10. Fribourg 10 3 3 4 14-13 12
11. Chênois 10 2 4 4 17-20 10
12.Grand -Lancy 10 2 3 5 13-21 9
13. Martigny 10 3 0 7 13-22 9
14. Serrières 10 1 4 5 10-16 7
15. Signal Bernex 10 1 4 5 9-15 7
16. Naters 10 2 1 7 11-22 7

Prochaine journée
Samedi 15 octobre. 17 h: Echallens -
Bex. Fribourg - Etoile Carouge. Mar-
tigny - UGS. 17 h 30: Chênois - Bulle.
Stade Nyonnais - Grand-Lancy. Ser-
rières - Naters. 18 h: Servette - Guin.
Dimanche 16 octobre. 15 h 30: Signal
Bernex - Malley.

Domach - Schôtz 14
Young Boys M21 - K. Lucerne 0-1
Soleure - Buochs 0-1
Zoflngue - Delémont 04
Laufon - Wangen 0-2
Lucerne M21 - Granges 24

Classement
l.K. Lucerne 10 8 2 0 20-9 26
2. Bienne 10 7 2 1 24-8 23
3. Delémont * 10 6 3 1 19-7 21
4. Bâle M21 9 5 0 4 23-16 15
5. Soleure 9 5 0 4 12-11 15
6. Wangen 10 4 3 3 20-15 15
7. Granges 10 4 3 3 17-14 15
8.Laufon 10 4 2 4 18-17 14
9. Muttenz 10 3 3 4 12-18 12

lO.Zofingue 10 3 3 4 13-20 12
U. Dornach 10 4 0 6 14-23 12
12. Schôtz 10 3 2 5 16-24 11
13.Buochs 10 3 1 6 16-21 10
14.Y. Boys M21 9 2 3 4 14-14 9
15. Munsingen 8 0 3 5 11-17 3
16. Lucerne M21 9 0 2 7 11-26 2

Red Star - Frauenfeld 4-2
Saint-Gall M21 - Brugg 1-0
Mendrisio - Altstetten 0-1
Seefeld - Herisau 0-0
Rapperswil - Biasca 0-0
Cham - Zurich M21 0-0
Kreuzlingen - Zoug 2-6

Classement
1. Red Star 10 6 2 2 28-15 20
2. Herisau 10 6 2 2 20-10 20
3.Tuggen * 9 6 1 2  18-10 19
4. Zurich M21 10 5 4 1 17-7 19
5. Kreuzlingen 10 5 2 3 23-21 17
G. Grassh. M21 9 4 4 1 21-10 16
7. Zoug 10 4 2 4 27-25 14
8. Cham 10 3 5 2 13-11 14
9. Brugg 10 4 2 4 13-14 14

10. Biasca 10 4 1 5 14-17 13
11. Mendrisio 10 3 3 4 10-15 12
12. St-Gall M21 10 3 2 5 13-16 11
13. Rapperswil 10 3 2 5 15-22 11
14. Altstetten 10 3 1 6 11-20 10
15. Seefeld 10 2 2 6 10-15 8
16. Frauenfeld 10 0 1 9 9-34 1

Malgré les absences
FOOTBALL Handicapé par la défection de sept titulaires, le FCC a tout de même pris la mesure

de Meyrin sans trembler. Les «jaune et bleu» se retrouvent deuxièmes. Valente décisif
Par
E m i l e  P e r r i n

Le 
FCC millésime 2005-

2006 continue sa belle
aventure. Après la gifle

essuyée à Lucerne samedi der-
nier, les hommes de «Pet-
chon» - plus précisément
ceux qui étaient encore vali-
des - ont réagi de la plus belle
des manières face à un bien
faible Meyrin. «J 'ai tout de suite
constaté que, malgré la lourde dé-
f aite de Lucerne, l'équip e ne dou-
tait p as» se félicitait Philippe
Perret.

Et pourtant. Schneider,
Bart, Virlogeux, Bouziane,
Boughanem, Casasnovas et
Domo manquaient à l'appel.
Soit six titulaires sur sept ab-
sents. Dans ces conditions, le
FCC ne s'est pas cherché très
longtemps, tout au plus une
dizaine de minutes. «Les gars
en voulaient dès k coup de sifflet
initial. Rs se sont trouvés assez ra-
p idement. J 'ai immédiatement
senti leur détermination de ne pas
céder du terrain à Meyrin, qui
évoluait tout de même de manière
attentiste» confiait encore
«Petchon».

Splendide réussite'

Même si Ferro dut sortir
avec à-propos alors que qua-
tre (!) Meyrinois se trou-
vaient devant lui (17e), c'est
bien le FCC qui dirigeait la
manœuvre. Touré poussait
trop son cuir avant d'aller af-
fronte r Di Stefano (26e), le
centre-tir de Greub ne trou-
vait personne (30e) et la vo-
lée de Valente était contrée

Bruno Valente (à gauche) se débat face à Yves Miéville et finira par trouver le chemin des filets. PHOTO MARCHON

in extremis (36e). Ça sentait
le but à plein nez, mais les
Genevois tenaient bon
ju squ'à la pause.

Sans s'impatienter, le FCC
allait repartir de plus belle. Il
fallait attendre à peine six mi-
nutes pour que Valente fasse
parler son talent. Suite à une
action Malgioglio-Touré, le bu-
teur de poche abusait son dé-
fenseur avant d'envoyer un
missile sous la barre d'un Di

Stefano impuissant en la cir-
constance (51e).

Dans l'enchaînement, Va-
lente, décidément en grande
forme, ajustait le poteau (52e).
Meyrin tentait timidement de
réagir par Towa (56e) qui croi-
sait trop son envoi. Malgré une
fatigue compréhensible vu le
manque de rythme de la plu-
part des «j aune et bleu», les dé-
sormais deuxièmes du classe-
ment allaient se mettre défini-
tivement à l'abri.

Trois retours
Touré exploitait un long

ballon de Deschenaux pour
servir idéalement Valente. Le
No 19 chaux-de-fonnier «ai-
dait», selon ses propres dires,
Sirufo à doubler la mise. La
messe était dite et les dix der-
nières minutes ne furent que
du pur remplissage.

Philippe Perret, qui récupé-
rera au moins ses trois suspen-
dus pour la venue de l'AC Lu-

gano était bien évidemment
plus que satisfait de la presta-
tion de ses protégés. «Les gars
ont f ait p reuve d'une belle solidarité
malgré la présence de nombreux
«nouveaux» joueu rs. J 'ai même eu
l'impression que Malgioglio avait
touj ours fait p artie du group e, ju-
bilait «Petchon». Nous avons su
f aire p reuve de p atience, nous
avons joué intelligemment en nous
procurant passablement d 'occa-
sions. Par ailkurs, notre deuxième
but conclut une belk action collec-
tive. Même avec une longue liste
d 'absents, nous demeurons comp é-
titif s. C'est k gros avantage que
nous avons p ar rapp ort à la saison
dernière où j 'étais vite emprunté en
cas de coup dur. C'est de bon au-
gure p our la suite et une saine con-
currence peut s 'installer. Nous al-
lons tout faire p our rester dans le
haut du tabkau. Il faut commencer
p ar conf irmer samedi prochain. »

Et le FCC de mériter une af-
iluence plus digne de ses pres-
tations. /EPEITOUS AZIMUTS I

Un but pour Joël Griffiths. A Is-
tanbul: Turquie - Allemagne 2-1.
A Riga: Lettonie - Japon 2-2. A
Londres: Australie (avec le Bâlois
Scott Chipperfield et le joueur
de Neuchâtel Xamax Joël Grif-
fiths, 1 but) -Jamaïque 5-0. /si

Bastien Geiger out six à huit se-
maines. Neuchâtel Xamax de-
vra se passer des services de Bas-
tien Geiger durant six à huit se-
maines. Le défenseur de 20 ans
s'est déchiré le ligament interne
du genou droit vendredi lors du
match amical contre Lausanne.
Cette saison, le fils d'Alain Gei-
ger a disputé six rencontres
pour les «rouge et noir», /si

Douze buts contre Andorre.
Neuf buts inscrits en
deuxième mi-temps ont no-
tamment permis à l'équipe de
Suisse M19 de Claude Ryf
d'écraser la sélection andor-
rane 12-0 dans le cadre des
préqualifications de l'Euro
2006, à Moutier. Le Bâlois
Sven Jegge a inscrit quatre
buts, alors que le j oueur de
Grasshopper Antonio Aiello
réussissait un hat-trick. /si

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Du
renfort à Rapperswil. Rapperswil
a engagé un nouveau joueur
étranger. Le centre américain
Jeff Panzer (174 cm, 73 kg), qui
évoluait en AHL depuis l'an
2000, a signé un contrat portant
jusqu'à la fin de l'année avec les
Saint-Gallois, /si

Wichser sur la touche. Adrian
Wichser (ZSC Lions) sera tenu
éloigné des patinoires pen-
dant trois à quatre semaines.
Le meilleur compteur de
l'équi pe du Hallenstadion a
été victime d'une distension
des ligaments lors du match de
vendredi contre Rapperswil
(victoire 2-3 des Lions). Wich-
ser ne devra pas être opéré, /si

Sannitz , le retour. Raffaele
Sannitz (22 ans) terminera la
saison à Lugano. L'ancien in-
ternational junior quitte le
club de AHL de Syracuse
Crunch pour rejoindre la Re-
sega. Lugano et les Columbus

Blue Jackets, propriétaire des
droits du j oueur, ont trouvé un
accord. Sannitz souffrait d'un
manque de temps de j eu à Sy-
racuse. Il avait commencé sa
deuxième saison aux Etats-Unis
après avoir porté pendant cinq
saisons le maillot luganais. /si

Lehoux quitte Genève. Bâle a
engagé jus qu'à la fin de la sai-
son l'attaquant canadien Ya-
nick Lehoux (23 ans), libéré
par GE Servette. La venue de
Jason Krog (ex-Anaheim
Mighty Ducks) a obligé l'entraî-
neur Chris McSorley à se sépa-
rer d'un renfort étranger, /si

AUTOMOBIL ISME m Finir
chez Ferrari. Willi Weber,
l'agent et conseiller du pilote
allemand de Formule 1, Mi-
chael Schumacher, a estimé
dans un entretien à la presse
allemande que le septuple
champion du monde allait ter-
miner sa carrière au sein de
l'écurie italienne Ferrari , /si

SERRIERES Les «vert», menés 2-0 à Malley, décrochent
le point de l'égalité. Pascal Bassi satisfait et confiant

Oui
, j e  suis satisf ait,

surtout dans les cir-
constances actuel-

les.» Pascal Bassi était évidem-
ment ravi du point pris par
Serrières à Malley (2-2), «une
équipe qui avait quand même
réussi 17 points en sept matches».

Tout n 'a pourtant pas été
facile pour Serrières, mené
2-0 après 68e minute, après
un autogoal de Stoppa no-
tamment. «L'arbitrage a joué
un rok important dans ce
match, note Pascal Bassi. Un
but tout à fait valable nous a été
ref usé en début de match pour
un hors-jeu imaginaire. Même
les Vaudois l'ont reconnu.» Le
scénario catastrophe parfait.
«Oui, puis tout a tourné et nous
avons marqué deux magnifiques

buts.» Entre-temps, l'entraî-
neur de Malley Gabet Cha-
puisat avait été invité à quit-
ter son banc. «Il a littéralement
p été les p lombs, poursuit le
coach des «vert». Et comme il
n 'a p as voulu quitter k terrain,
U match a été interrompu p en-
dant cinq bonnes minutes.»

Le déclic tant attendu?
Finalement un bon point

pris par Serrières, «même si
un club comme k nôtre ne de-
vrait p as dire ça». Pascal Bassi
espère tout de même que
cette rencontre agira
comme un déclic auprès de
ses hommes. «Ca p ourrait en
tout cas k provoquer... Revenir
à égalité alors que nous étions
menés 0-2, ça pourrait faire du

bien au moral de mes gars»
C'est tout ce qu 'on lui sou-
haite. /DBU

MALLEY-SERRIÈRES 2-2 (0-0)
Bois-Gentil: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 50e Stoppa (autogoal) 1-0.
68e Carro 2-0. 85e Njakasso 2-1. 94e
Njakasso 2-2.
Malley: Jeanmonod; Maculusse, Fe-
nini, Bittarelli, Rego; Preisig,
Wubshet (90e Vôelin), Ziegler, De-
lessert; Mendoo (63e Carro)
Serrières: Kohler; Rupil, Stoppa
(62e Bassi), Rodai, Cheminade;
Witd, Caracciolo (86e Pirelli), La-
meiras, Scarselli; Keita, Njakasso.
Notes: Avertissements à Rupil (35e,
jeu dur), Carro (80e, réclama-
tions), Fenini (90e, réclamations).
Fjcpulsions de Delessert (62e, jeu
dur) , Bittarelli (92e, deuxième
avertissement), Maculusse (96e, ré-
clamations), /réd.

Le point qui relance tout?

I LE POINT I
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 2-0

Classement
l.Lausanne-Sp. 11 7 2 2 22-15 23
2. Chx-de-Fds 12 6 4 2 23-17 22
3. Sion 11 6 3 2 19-8 21
4. Lucerne 11 6 2 3 25-16 20
5. Chiasso 11 5 4 2 14-9 19
6.Vaduz 11 5 3 3 24-12 18
7. YF Juventus 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. Meyrin 12 1 6 5 8-16 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
Vendredi 14 octobre. 19 h 30: YF Ju-
ventus - Locarno. Samedi 15 octobre.
17 h 30: Baulmes - Baden. La Chaux-
de-Fonds - AC Lugano. Concordia -
Winterthour. Kriens - Vaduz. Wohlen
- Lausanne-Sport. Dimanche 16 octo-
bre. 14 h 30: Bellinzone - Meyrin. Wil
- Sion. 16 h: Chiasso - Lucerne.

Charrière: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 51e B. Valente 1-0. 79e Va-
lente 2-0.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Maitre,
Deschenaux, Kheyari, Barroso;
Greub, Paina (62e Bajrami), Yesil,
Malgioglio; B. Valente (92e
Noyer) , Touré (93e Gôri).
Meyrin: Di Stefeno; Sirufo (83e A.
Valente), Parra, Miéville, Gétaz;
Towa, Bah (44e Suchet), Lebeau,
Moës (61e Grossi); Greco, Eseosa.
Notes: après-midi agréable, pe-

louse en bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Virlogeux, Bart,
Schneider (suspendus), Domo,
Bouziane, K Boughanem (blessés)
ni Casasnovas (malade). Meyrin
sans S. Boughanem , Pauchard , Ma-
riétan (blessés), Wana-Esende (sus-
pendu), N'Togue (malade), Bolay,
Barrau, Gil ni Ovalle (absents).
Tirs de Valente (52e) et de Touré
(89e) sur le poteau . Avertissements
à Greco (15e, antisportivité), Gétaz
(24e, antijeu), Touré (45e, jeu
dur) , Suchet (54e,jeu dur), Maitre
(83e, jeu dur) et A Valente (85e,

jeu dur). Coups de coin: 6-3 (5-2).

LA CHAUX-DE-FONDS -
MEYRIN 2-0 (0-0)



I DEUXIÈME LIGUE I
LA GLANE - LE LOCLE 9-4
(2-1 6-1 1-2)
Patinoire de Romont: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwab et Althaus.
Buts: 10e F. Kollv (Aebischer, Girard,
à 5 conue 4) 0-1. 17eYerly (Brasev, F.
Vallélian, à 5 contre 4) 1-1. 20e F. Val-
lélian (Yerly, L. Vallélian) 2-1. 24e
Brasev (Zendali , Schnarrenberger)
3-1. 26e F. Vallélian (Brasey) 1-1 (à 5
contre 4). 32e Casarico (Barroso ) 5-
1. 32e Zosso (Emonet) 6-1. 33e Zen-
dali (Yerly) 7-1. 38e Kûn/ .li (F. \'allé-
lian, Yerly, à 5 conue 4) 8-1. 39eJuvet
(S. Meier, Boiteux, à 5 contre 4) 8-2.
42e Sudan (Barroso, Brasey) 9-2. 47e
Pecon (S. Mier, à 5 contre 3) 9-3. 48e
Pecon (S. Meier, à 5 conue 3) 9-4.
Pénalités: 20 x 2' contre Li» Glane; 13
x 2 et 2 x 10 (Droux et Aebischer)
contie Le Locle.
La Glane: Roschy; L. Vallélian, Zosso;
Chollet , Brasey; Basisio, Bovet;
Kùnzli , F. Vallélian, Yerly; Schnarren-
berger, Zendali , Emonet; Casarico,
Sudan , Barroso; Schcrwey Entraî-
neur: Patrice Brasey.
Le Locle: Zwahlen (41e Mascia); F.
Kolly, Hadorn; F. Kolly, Pecon; Cia-
comini , Matthey; Lanz, Santschi; Ae-
bischer, S. Meier, Girard; Droux,
Zbinden , Juvet; Fleuty, Baumberger,
Pahud; Wicht; Boileitx. Entraîneur:
Per Meier.
Notes: temps mort Le Locle (32e).
Tir contre le poteau de Fabien Kollv
(43e). /JAN
FLEURIER - SAINT-IMIER
9-2 (3-0 4-2 2-0)
Belle-Roche: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Meylan.
Buts: 7c Perrin (S. Kisslig, j. Kisslig)
1-0. 10e Perrin (S. Kisslig, à 5 conue
3) 2-0. 14e Schneiter (Waeber) 3-0.
22e S. Kisslig (J. Kisslig, Perrin) 4-0.
23e Ph. Stengel (P. Stengel, à 3 con-
tre 5) 4-1. 24e J. Kisslig (S. Kisslig, à 5
contre 3) 5-1. 27e P. Stengel (Gillet)
5-2. 27e Huguenin (Gerster,
Schranz) 6-2. 37e Schranz (Renaud ,
à 5 contre 4) 7-2. 41e Kurmann ( Re-
naud, Gerster, à 5 contre 4) 8-2. 55e
S. Kisslig (Perrin , à 5 contre 4) 9-2.
Pénalités: 12 x 2' conue Fleurier,
plus 10' à PY Jaquet et Hernândez.
15 x 2' contre Saint-Imier.
Fleurier: Aeby; Kurmann , Racheter;
Huguenin, G. Jaquet; Schneiter,
Jeanneret; Gerster, S. Renaud ,
Schranz; S. Kisslig; J. Kisslig, Perrin;
Waeger, Hernândez, PYJaquet; Raya.
Saint-Imier: Nappiot (Gobât, 31e);
Gilomen , Bigler; Vuilleumier, Wer-
muth; Ph. Stengel , Gillet , P. Stengel;
A. Nikles , Crevoiserat , Marti; Sartpri
M. Nikles, Egli; Lavanchy; Hostetder.
Notes: 38e, tir de Gillet sur le mon-
tant. 53'44", temps mort demandé
par Fleurier. /JYP

HOCKEY SUR GLACE Le HCC a concédé sa première défaite à domicile face à Forward
Morges. Un point semblait pourtant possible. Michael Neininger blessé à un genou

Par
J u l i a n  C e r v  i no

I

l fallait voir Paul-André Ca-
dieux débouler dans les
vestiaires des Mélèzes. «Ta-

bernack!» lâchait le Québécois,
déçu et surtout fâché de la
tournure des événements.
«Nous avions tout à notre portée et
nous laissons échapper un p oint
sur une f aute bête, pestait encore
PAC. Nous ne p ouvons p as en-
caisser des buts dans la dernière
minute de cette manière.» L'er-
reur, grosse et inadmissible,
était celle de trop. A 42 secon-
des du terme d'un match que
l'on vient de sauver, un j oueur
d'expérience ne peut pas se
permettre de manquer une
sortie de zone «facile».

Pour bien arranger la soirée,
une autre Utile tombait sur la
tête du HCC: Michael Neinin-
ger, qui avait quitté la glace
après 7'40" de j eu, est blessé au
genou gauche. «Le même qui
avait été touché ily a deux ans, ex-
pliquai t le capitaine chaux-de-
fonnier. Les ligaments latéraux
internes sont distendus ou déchi-
rés.» Des examens plus appro-
fondis (IRM) devraient en dire
plus aujourd'hui. Une chose
est certaine: «Micha» ne tien-
dra pas son poste demain à Ol-
ten. De quoi faire encore plus
grimacer son entraîneur.

100 minutes d'invincibilité
Paul-André Cadieux ne

cherchait pourtant pas d'ex-
cuses: «Il est clair que la sortie de
Michael Neininger' nous a désta-
bilisés et son absence va encore
nous handicap er. Mais si nous
ne sommes p as cap ables de nous
p asser d 'un joueu r, aussi imp or-
tant soit-il, nous n 'avons rien à
fai re en LNB.» Il faut donc al-
ler chercher plus loin les rai-
sons de la première défai te à
domicile.

Pas de chance pour Alexandre Tremblay, Pauli Jaks s'interpose. PHOTO LEUENBERGER

La première? Forward Mor-
ges était tout simplement plus
fort. Après un premier tiers-
temps équilibré , les Vaudois
ont dominé les débats. Parfois
outrageusement. Si les Chaux-
de-Fonniers viraient en tête
avec deux longueurs d'avance
à la mi-match, c'était surtout
grâce à leur réalisme (encore
un but en power-play) et à leur
gardien. Mais le brave Sébas-

tien Kohler, après plus de 100
minutes d'invincibilité (en
trois parties), finissait par capi-
tuler face à Fâh (35e). «Je sen-
tais bien que ce but allait tomber»
glissait le portier local.

Par l'entremise de leur top-
scorer Vuj tek (45e) et du
brillant Dolana (49e), Forward
Morges allait même prendre
les devants en dernière pé-
riode. Une double supériorité

numérique , bien préparée par
un temps-mort, permettait
toutefois au HCC de recoller
au score grâce à un tir puissant
de Bobillier (52e). Les Chaux-
de-Fonniers semblaient capa-
bles de sauver ce «gros» point.
Mais à 42 secondes de la fin...
«Je vais encore avoir ce p oint p erdu
en travers de la gorge p endant un
moment, lâchait Paul-André Ca-
dieux. Les erreurs individuelles
nous ont coûté au moins deux
buts. Il f aut corriger cela. » On en
connaît qui vont entendre
leurs oreilles siffler, ...,, ,, ,

De son côté, Olivier Ecoeur
ne pouvait que se montrer sa-
tisfait. «Je p ense que sur l'ensem-
ble de la p artie notre succès est mé-
rité, affirmait le coach vau-
dois. Mon équip e commence à
trouver ses marques. Nous de-
vrions bientôt être encore p lus p er-
f ormants.» Ça promet... et
c'est d'autant plus rageant
d'avoir offert un point à ce
genre d'adversaire. /JCE

Mélèzes: 1140 spectateurs (gratuit
pour les enfants).
Arbitres: MM. Otter, Bûrgi et Marti
Buts: 13e Turler (Tremblay, à 5 con-
tre 4) 1-0. 29e Leimgruber (Na-
kaoka) 2-0. 35e Fâh 2-1. 45e Vujtek 2-
2. 49e Dolana 2-3. 52e Bobillier
(Paré , Nakaoka, à 5 contre 3) 3-3.
60e (59'18") Triulzi (Dolana) 34.
Pénalités: 3 x 2 '  (Paré (2), Riga-
monti) contre La Chaux-de-Fonds, 5
x 2' contre Forward Morges.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Amadio; Vacheron, Riga-
monti; Haldimann, Daucourt; Trem-
blay, Paré, Neininger; Turler, Na-

LA CHAUX-DE-FONDS -
FOR. MORGES 3-4 (1-0 1-1 1-3)

kaoka , Leimgruber; Pochon , Mié-
ville, Maillât; Mano, Vaucher, Du
Bois; Laakso.
Forward Morges: Jaks; Leibzig, Ben-
turqui; Fâh, Trunz; Simard, Gruber;
Tschudy; Fust, Slehofer, Brown; Vu-
jtek , Kucharik, Lapointe; Triulzi,
Brunold , Dolana; Burdet, Brouze ,
Bornand.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Girardin (blessé), Forward Morges
sans Heim (blessé). Blessé, Neinin-
ger ne réapparaît plus dès la 8e mi-
nute. Temps mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (52e). Leimgruber
el Vujtek sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Grosse erreur de trop

NHL

M

ark Streit a fait ses
débuts samedi en
NHL avec les Cana-

diens de Montréal à l'occa-
sion du derby canadien con-
tre Toronto Maple Leafs. D a
réussi l'assist du 3-2 pour son
équipe, qui est allée s'imposer
5-4. Pour son premier match,
l'ancien défenseur des ZSC
Lions s'est fait l'auteur d'une
prestation convaincante, pas-
sant une douzaine de minutes
sur la glace, dont quatre en
power-play, un signe de la
confiance que lui accorde
l'entraîneur Claude Julien.

Samedi: Toronto Maple Leafs - Ca-
nadien Montréal (avec Streit) 4-5.
Ottawa Senators - Buffalo Sabres 5-
0. New York Islanders - Carolina
Hurricanes (sans Gerber) 3-2. At-
lanta Thrashers - Washington Ca-
pitals 8-1. New Jersey Devils - New
York Rangers 3-2 (ap). Pittsburgh
Penguins - Boston Bruins 6-7 (ap).
Tampa Bay Lightning (avec
Helbling) - Florida Panthers 2-1.
Saint-Louis Blues - San José Sharks
6-7. Nashville Predators - Anahcim
Mighty Ducks 3-2 (tab). Dallas
Stars - Colorado Avalanche (sans
Aebischer) 2-3. Edmonton Oilers -
Vancouver Canucks 4-3 (tab).
Phoenix Coyotes - Minnesota Wild
2-1. Vendredi: Carolina Hurrica-
nes (sans Gerber) - Pittsburgh
Penguins 3-2 (tab). Florida Pan-
thers - Tampa Bay Lightning (avec
Helbling) 2-0. Philadelphia Flyers -
New Jersey Devils 5-2. Buffalo Sa-
bres - Boston Bruins 4-1. Chicago
Blackhawks - San José Sharks 6-3.
Washington Capitals - Adanta
Thrashers 3-7. Columbus Blue
Jackets - Calgary Fiâmes 1-3. /si

Débuts réussis
pour Streit

OLTEN - GCK LIONS 4-2
(2-0 0-1 2-1)
Kleinholz: 1376 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Fluri et
Zosso.
Buts: 4e Christen (Boss, Othmann , à
5 contre 4) 1-0. 18e C. Aeschlimann
(Boss, à 5 contre 4) 2-0. 29e Grauwi-
ler (penalty) 2-1. 58e (5702") Odi-
mann (Schâublin) 3-1. 58e (5753")
Grauwiler (Blanchard , Schelling) 3-
2. 60e (59'23") Othmann
(Schâublin) 4-2 (dans le but vide).

BIENNE - SIERRE 8-3 (1-0 1-1 6-2)
Stade de glace: 1973 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kohler et
Michaud.
Buts: 14e Jacquemet (Pasche, Dâllen-
bach) 1-0. 25e (24'45") Bélanger (Le-
fèbvre, à 4 contre 5!) 2-0. 26e (25'40")
Bien (Ancay, Lamprecht) 2-1. 41e
Pasche (Werlen, à 4 contre 4) 3-1. 42.
(41'43") Rubin (Von Gunten , Lefèb-
vre, à 5 contre 3) 4-1. 43e (42'07")
Millier (Meyer, Roder, à 5 contre 4) 5-1.
45e Cormier (Ancay,Jinman , à 5 contre
4) 5-2. 47e Bélanger (Lefèbvre, à 4 con-
ne 4) 6-2. 52e Von Gunten (Beccarelli ,
à 5 contre 4) 7-2. 58e Ancay (Jinman ,
Lamprecht) 7-3. 60e (59'52") Bélanger
(Dâllenbach , à 5 contre 4) 8-3.

LANGENTHAL - MARTIGNY 9-0
(3-01-0 5-0)
Schoren: 1582 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Jetzer et Muller.
Buts: lre (0'33") Lecompte (Larou-
che, Tschannen) 1-0. 5e Lecompte
(Larouche , Tschannen) 2-0. Ile Wet-
zel (Schlâpfer) 3-0. 30e Tschannen
(Lecompte , Gautschi) 4-0. 41e Gauts-
chi (Larouche , Lecompte, à 5 contre
4) 5-0. 46e Kûng (Moser) 60. 50e Le-
compte (Larouche , Tschannen) 7-0.
51e Klâv (Tschannen, Lecompte) 8-0.
60e (59'08") Weber (Klây, Schlâpfer, à
5 contre 4) 9-0.

LAUSANNE - COIRE 5-2 (2-0 2-1 1-1)
Malley: 2505 spectateurs.
Arbitres: MM. Kàmpfer, Brodard et
Longhi.
Buts: 3e Kostovic (Emery) 1-0. 17e
Conz (Luovi, Schûmperli) 2-0. 27e
Thomton (Bekar, Haueter) 2-1. 32e
Kostovic 3-1. 36e Emery (Eisenring) 4-
1. 46e Bizzozero (Schneller, à 5 contre
4) 4-2. 47e Luovi (Conz, Schûmperli)
5-2.

VIÈGE - AJOIE 8-2 (4-2 2-0 2-0)
Lille nia: 2126 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Dumoulin et
Wermeille.
Buts: 2e Portmann (Braichet) 0-1. 5e
Wùst (Heldstab) 1-1. 13e Zurbriggen
(Defauw, Heldstab, à 5 contre 4) 2-1.
15e Bergeron (Gendron , Sigrist, à 5
contre 4) 2-2. 17e (16'50") Defauw
(Heldstab, Gâhler, à 5 contre 3) 3-2.
18e (1733*) Roy (Defauw, Portner, à 5
contre 4) 4-2. 28e Badertscher 5-2. 38e
Roy (Orlandi) 6-2. 44e Roy (à 5 contre
3) 7-2. 56e Zurbriggen (Rùfenacht) 8-2.

Classement
1. Olten 8 5 2 1 29-21 12
2. Sierre 8 5 2 1 39-27 12
3. Langenthal 8 6 0 2 41-26 12
4. Forw. Morges 8 4 1 3  24-22 9
5. Bienne 8 4 0 4 29-24 8
6. Chx-de-Fds 8 4 0 4 26-23 8
7. GCK Lions 8 3 1 4  21-20 7
8. Coire 8 3 1 4  25-34 7
9. Viège 8 3 1 4  24-22 7

10.Lausanne 8 3 0 5 23-25 6
11. Martigny 8 1 2  5 21-34 4
12. Aj oie 8 1 2  5 21-45 4

Prochaine journée
Mardi 11 octobre. 20 h: Ajoie - GCK
Lions. Coire - Bienne. Forward Morges
- Sierre . Martigny - Lausanne. Olten -
La Chaux-de-Fonds. Viège - Langen-
thal. /si

I AUTRES PATINOIRES |

BÂLE - LUGANO 1-1
ap (0-1 0-0 1-0 0-0)
Arène de Saint-Jacques: 4075 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kûng et
Lombardi .
Buts: 5e |eannin (Gerber) 0-1. 60e
(59'08") Plavsic 1-1.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 4-5
(2-2 1-21-1)
Valascia: 4903 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et
Wirth.
Buts: 5e Ivankovic (Demuth) 1-0. 7e
Petrov (Crameri, Pârssinen) 1-1. 8e
Somervuori (Toms) 2-1. 20e
(19'00") Maneluk (Di Pietro, D. Ca-
michel) 2-2. 25e Fischer (Petrov, à 5
contre 4) 2-3. 28e Diaz (Petrov, Rich-
ter) 2^4. 30e Cereda (Ivankovic,
Szczepaniec) 3-4. 53e Somervuori
(Trudel, Toms, à 5 contre 3) 4-4. 57e
D. Camichel (Fazio, Niskala, à 5 con-
tre 4) 4-5.

DAVOS - GE SERVETTE
2-4 (0-1 2-3 0-0)
Stade de glace: 4026 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.
Buts: 4e Grosek (Treille, Bezina) 0-1.
22e Grosek (Johansson, Sarault, à 5
contre 4) 0-2. 23e Gobbi 0-3. 35e Gia-
nola (R. von Arx, Riesen, à 5 contre
4) 1-3. 37e Grosek (Hlavac) 1-4. 37e
R. von Arx (Riesen , à 5 contre 4) %A.

ZSC LIONS - AMBRI PI0TTA 5-2
(2-1 1-0 2-1)
Hallenstadion: 7894 spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Lombardi et
Simmen.
Buts: lie Paterlini 1-0. 16e Steiner
(Richard , Sulander, à 5 contre 4) 2-
0. 17e Domenichelli (Szczepaniec ,
Trudel, à 5 contre 4) 2-1. 24e Ri-
chard (Steiner) 3-1. 43e Helfenstein
(Karlberg) 4-1. 44e Imperatori (Ko-
bach) 4-2. 60e (59'53") Steiner
(Helfenstein) 5-2 (dans le but vide).

ZOUG - BERNE 2-4 (0-0 1-1 1-3)
Herti: 6007 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 35e (34'53") Schrepfer (Rô-
theli, Perrin) 0-1. 36e (35'37") Diaz
(Richter) 1-1. 43e (42'40") Maneluk
(Di Pietro, à 4 contre 5!) 2-1. 44e
(43'37") Sôderholm (Bordeleau ,
Trépanier, à 5 contre 4) 2-2. 47e
Sôderholm (Perrin , Bordeleau ) 2-3.
60e (59'34") Sôderholm ÏA (dans le
but vide).

LUGANO - FR GOTTÉRON 5-2
(1-0 1-0 3-2)
Resega: 3368 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et Popo-
vic.
Buts: 17e Jeannin (Fuchs, Gardner)
1-0. 35e Peltonen (Metropolit) 2-0.
43e O. Kamber (Hyvônen) 2-1. 46e
Peltonen 3-1. 48e Hentunen (Pelto-
nen , Metropolit , à 5 contre 4) 4-1.
53e Hyvônen (Montandon , à 5 con-
tre 4) 4-2. 60e (59'53") Peltonen
(Hentunen , York) 5-2.

KLOTEN FLYERS - DAVOS 2-1
(0-01-0 1-1)
Schluefweg: 5735 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et
Kûng.

Buts: 23e Rothen (Guignard) 1-0.
42e Hauer (à 5 contre 4) 1-1. 60e
(59'55") Rintanen (à 5 contre 3)
2-1.

LANGNAU TIGERS -
RAPPERSWIL 7-5 (1-0 3-2 3-3)
Dfis: 3495 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen et
Schmid.
Buts: lre (0'37") Larose 1-0. 21e
Mikkola (Sirén, Tuomainen) 2-0.
27e Micheli (Bûder, Weber, à 5 con-
tre 4) 2-1. 29e Ackestrôm 3-1. 38e
Tuomainen (Mikkola) 4-1. 40e
Roest (Berglund, Bayer, à 5 contre
3) 4-2. 42e Murray (Bayer) 4-3. 45e
Meier (Larose) 5-3. 46e Baumgart-
ner (Lakhmatov, Burkhalter) 6-3.
52e Roest (Berglund, Zalapski) 64.
60e (59'04") Roest (Berglund) 6-5.
60e (59'43") Burkhalter (Liniger) 7-
5 (dans le but vide).

Classement
1. ZSC Lions 14 9 0 5 53-36 18
2. Berne 11 7 1 3 37-26 15
3. Lugano 10 6 2 2 31-23 14
4. Bâle 12 6 2 4 28-33 14
5.Zoug 10 5 3 2 38-33 13
6. GE Servette 10 4 3 3 35-27 11
7. Davos 9 5 0 4 25-22 10
8. Kloten Flyers 11 5 0 6 32-28 10
9. Ambri-Piotta 10 3 1 6 32-36 7

10. Langnau T. 10 2 2 6 21-39 6
11. Rapperswil 11 2 2 7 22-34 6
12. FR Gottéron 10 1 2 7 16-33 4

Prochaine journée
Mardi 11 octobre. 19 h 45: Davos -
Berne. Vendredi 14 octobre. 19 h 45:
FR Gottéron - Zoug. Kloten Flyers -
Rapperswil. /si
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Bonne nouvelle pour
Paul-André Cadieux: Micha
Schâr (19 ans), l'internatio-
nal juniors de FR Gottéron ,
tout comme Christian Hal-
dimann, devraient venir
prêter main-forte au HC La
Chaux-de-Fonds dès de-
main. La présence du j eune
attaquant compensera, en
partie, l'absence du capi-
taine Michael Neininger.

n K •

On attendait une réac-
tion des dirigeants chaux-
de-fonniers après le mes-
sage laissé par leur ancien
joueur Martin Bergeron sur
leur forum. Elle n 'est pas ve-
nue. Par contre, celle de
quel ques supporters a fusé ,
et la teneur en est la sui-
vante: «Cette démarclie est indi-
gne d 'un p rof essionnel». A mé-
diter «Saint-Martin»...

O En i

Malgré l'horaire avancé et
l'entrée offerte aux enfants,
la patinoire des Mélèzes a
enregistré sa plus faible af-
fluence de la saison (1140
spectateurs). Si les gens
avaient su qu 'ils pourraient
suivre le match Suisse -
France sur grand écran à la
buvette des juniors, peut-
être seraient-ils venus plus
nombreux. /JCE
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Lausanne Morges - Boncourt 73-76
Lugano Tigers - Meyrin 73-79
GE Devils - Monthey 65-62
Hérens - Birstal Starwings 109-75
Nvon - FR Olympic 83-85
Union Neuchâtel - Pully 87-79

Classement
l.GE Devils 2 2 0 144-123 4
2. Meyrin 2 2 0 172-153 4
3. FR Olympic 2 2 0 166-151 4
4. Boncourt 2 2 0 147-142 4
5. Hérens 2 1 1 177-156 2
B.Birstal 2 1 1 168-184 2
7. Monthe y 2 1 1 151-149 2
8. Union NE 2 1 1 162-172 2

9.Lausanne 2 0 2 157-165 0
10. Lu gano T. 2 0 2 142-150 0
11. Nyon 2 0 2 163-178 0
12. Pully 2 0 2 140-166 0

Prochaine journée
Samedi 15 octobre. 17 h: Mevrin -
Lausanne. 17 h 30: FR Olympic - GE
Devils. Monthey - Lugano Tigers. 18 h:
Birstal Starwings - Boncourt Pully -
Hérens. Union Neuchâtel - Nyon.

Université - Martigny 65-59
Troistorrents - Riva 73-75
Elfic FR-Pully 66-86
Opfikon - Brunnen 37-74

Classement
1. Brunnen 2 2 0 146-92 4
2. Pully 2 2 0 162-124 4
3. Elfic FR 2 1 1 136-147 2
4. Université 2 1 1 123-135 2
5. Marti gny 2 1 1 145-101 2
6. R iva 2 1 1 136-143 2
7. Troistorrents 2 0 2 128-147 0
8. Opfikon 2 0 2 73-160 0

Prochaine journée
Samedi 15 octobre. 15 h: Pully -
Opfikon. 17 h 30: Rira - Martigny. Di-
manche 16 octobre. 16 h: Brunnen -
Université. Troistorrents - Elfic FR /si

| LE POINT |

La formule gagnante
BASKETBALL Patrick Macazaga qui tire les ficelles depuis le banc et Patrick Koller à la baguette
sur le terrain: Union Neuchâtel a trouvé la bonne combine. L'équipe de Pully en a fait les frais

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

P

our son premier match
officiel à la salle de la Ri-
veraine, Union Neuchâ-

tel n 'a pas manqué son entrée.
Le succès 87-79 contre Pully re-
présente un beau coup de pub
auprès des 750 spectateurs pré-
sents. Mais le grand retour ga-
gnant est à mettre à l'actif de
Patrick Koller. Après deux ans
passés comme entraîneur de
FR Olympic, le Fribourgeois -
qui fut notamment le capitaine
de l'équipe de Suisse - a ap-
porté toute la lucidité qui a si
souvent manqué à Union Neu-
châtel par le passé.

Patrick Koller, c'est un me-
neur de jeu et, surtout, un me-
neur d'hommes. C'est lui qui
montre l'exemple en motivant
les autres à l'entraînement ou
en plongeant dans les pieds
du Vaudois Gothuey pour ten-
ter de lui chiper le ballon. «On
resp ire mieux, glissait le prési-
dent Nicolas Nyfeler après le
premier succès de la saison
des siens. Tout ne fut pourtant
p as pa rfait. Mais ce No 10, c'est
qui? Quelle maîtrise!» Premier
compliment, avec un brin
d'humour, pour le Fribour-
geois! «On a oublié déjouer avec
nos meilleurs atouts, regrettait
Olivier Swysen, l'entraîneur
de Pully. Malheureusement, j e
n 'ai pas comme Patrick Macazaga
un joueur qui est mon cerveau et
mon prolongement sur k terrain.»
Second compliment, en
forme d'aveu d'impuissance, à
l'encontre de Patrick Koller!

Et que pense Patrick Maca-
zaga d'avoir un tel joueur
dans ses rangs? N'est-ce pas

une sorte de concurrence en-
tre l'entraîneur d'Union
Neuchâtel et l'ex-coach de FR
Olympic? «On me pose la même
question chaque semaine, dit-il
un brin agacé. Pourquoi ks gens
croient-ils qui p eut y avoir des pro -
blèmes entre nous. Les rôles sont
bien définis et il n 'y a aucun pro-
blème.» Avant de rajouter avec
un sourire aux lèvres: «Je pen -
sais mettre mes shorts une fois tou-
tes les deux semaines et échanger
ma place avec Patrick Koller, mais
j e  ne pense pas qu 'Union Neuchâ-
tel y gagnerait au change!»

Et le match contre Pully
dans tout ça? Côté vaudois, le
début de la partie se résume
en cinq lettres: Brown.
L'Américain fut intenable et
il avait déjà inscrit 16 des 26
points de son équipe lors du
premier quart temps. En face,
c'est la complémentarité des
trois étrangers qui faisait plai-
sir à voir. Un Bell constant,
un Vincent puissant et un
Vassel complet: Union Neu-
châtel a sans doute réussi son
meilleur recrutement de ces
trois dernières saisons. Le po-
tentiel offensif est bien pré-
sent, même si ce fut loin
d'être la perfection.

Toute cette volonté de bien
faire a eu aussi le mérite de
réveiller un peu le public
neuchâtelois. Et peut-être
aussi de motiver Herb John-
son (43 ans en décembre!) et
Thomas Kaiser, deux joueurs
qui portaient les couleurs
d'Union Neuchâtel la saison
passée. Mais à force de vou-
loir trop bien faire, les Vau-
dois ont parfois dépassé les li-
mites. Ces derniers ont infligé
un 7-0 durant le troisième
quart temps aux Neuchâte-
lois. Mais, malheureusement
pour eux, il s'agissait des fau-
tes commises.

Avec plus de retenue
A l'entame des dix derniè-

res minutes, Johnson et
Brown avaient chacun quatre
fautes à leur compteur. Ils du-
rent se retenir un peu. Hett et
ses coéquipiers en profitèrent
pour leur mettre la tête sous
l'eau et assurer ainsi leur pre-
mier succès de la saison. «Je
suis content de la réaction de mes
joueurs après notre mauvais match
à Birsfieden, analysait Patrick
Macazaga . Nous manquons de
repères en raison d'une p rép ara-
tion perturbée par de nombreuses

Salle de la Riveraine: 750 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Michaelides et Hûs-
ler.
Union Neuchâtel: Vincent (27),
Koller (7), Engel (8), Bell (23),
Vassel (16), Scorrano (0), Hett (6),
Woerthwein (0).
Pully: Gothuey (8), Niamkey (4),
Johnson (11), Brown (30), Ristic
(16), Kaiser (5), Vittoz (5), Hen-
choz (0).

Notes: Sortis pour cinq fautes: Kai-
ser (35'30"), Vittoz (37'11") et
Brown (39'03").
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 48 tirs sur 86 (55,8%) dont 27
sur 46 (58,7%) à deux points, 6 sur
16 (37,5%) à trois points et 15 lan-
cers francs sur 24 (62,5%). Pully
réussit 42 tirs sur 77 (54,5%) dont
25 sur 40 (62,5%) à deux points, 6
sur 17 (35,3%) à trois points et 11
lancers francs sur 20 (55%).
Au tableau: 5e: 15-11; 10e: 24-26;
15e: 30-36; 20e: 4644; 25e: 57-56;
30e: 68-64; 35e: 76-71.

UNION NEUCHÂTEL - PULLY
87-79 (24-26 22-18 22-20 19-15)

blessures. C'est j uste dommage que
mes j oueurs ont p arf ois raté des
choses f aciles.»

La marge de progression
est en effet bien réelle et Pa-
trick Koller prouve encore
une fois qu 'il reste un sacré
bosseur: «Je dois encore f aire des
p rogrès p hysiquement. La déf ense

Patrick Koller (en blanc) face à Darko Ristic: le Fribourgeois
amène un plus dans le jeu neuchâtelois. PHOTO MARCHON

f ut  la ck de notre succès. Nous
n 'avons p as la p lus talentueuse
des équip es, mais en déf endant

fort, nous p ouvons battre n 'im-
p orte qui. Je suis content d'avoir
p u app orter mon expérience, mais
ça ne va pas durer des années.»
Tout le monde ne s'appelle
pas Herb Johnson! /TTR

Le BCC dicte sa loi à Yverdon
BADMINTO N Face à des Vaudois prometteurs, l'équipe
de Pavel Uvarov a gagné 6-2. Double dames performant

L

ucien Steinmann, le ca-
pitaine du BC La
Chaux-de-Fonds, assure:

«Dans deux ou trois ans, ils vont
faire mal. » En attendant, le néo-
promu Yverdon fait beaucoup
de bien aux spectateurs de la
LNA. Entourés par deux lea-
ders d'expérience - Oliver Co-
lin et Anna Larchenko ont par-

faitement joué leur rôle -, les
joueurs vaudois, jeunes et ta-
lentueux, ont fait souffler un
vent de fraîcheur et de nou-
veauté dans la salle des Crêtets.

Côté chaux-de-fonnier, Co-
rinne Jôrg et Sabrina Jaquet
sont montées d'un cran, en
double, grâce à leurs récentes
expériences internationales.

i ___ ^ , *» . «i j

Lucien Steinmann: un capitaine heureux, PHOTO MARCHON

Actuellement aux portes de la
100e place mondiale, les deux
Chaux-de-Fonnières peuvent
viser une place parmi les 60
meilleures paires de double
du monde, selon l'entraîneur-
joueur Pavel Uvarov.

A noter que comme contre
Tavel, le Russe n'a pas tenu la
distance en simple. Globale-
ment, le BCC s'est affiché en
net progrès par rapport au
premier match de la saison.
LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 6-2
Simples messieurs: Uvarov - Colin
15-3 7-15 6-15. Zûrcher-M. Schwaar
15-11 15-1. Criblez - C. Schwaar 15-
11 15-9. Simple dames: Jaquet -
O. Dumartheray 11-2 4-11 11-5. Dou-
bles messieurs: Uvarov-Steinmann -
A. Dumartheray-Lanzarini 15-3 15-3-
Césari- Zûrcher - Colin-Randin 15-7
15-5. Double dames: Jôrgjaquet - O.
Dumartheray-Larchenko 15-10
15-10. Double mixte: Jôrg-Césari -
A. Dumartheray-Larchenko 15-11 5-
15 9-15. /VCO
LNA. Les résultats: Bodensee -
Chiètres 7-1. La Chaux-de-Fonds -
Werdon 6-2. Thoune - Adliswil 1-7.
Genève - Uzwil 3-5. Bâle - Tavel-Fri-
bourg 8-0. Classement (deux mat-
ches): 1. Bodensee 7. 2. Bâle 6 (12-
4). 3. Adliswil 6 (11-5). 4. La Chaux-
de-Fonds 5 (10-6). 5. Yverdon 5 (9-
7). 6. Genève 4 (9-7). 7. Uzwil 4 (7-
9). 8. Tavel-Fribourg 2. 9. Chiètres 1.
10. Thoune 0. /si

I EN BREF |
TENNIS m Encore une Por-
sche pour Davenport. L'Amé-
ricaine Lindsay Davenport
s'est imposée pour la
deuxième année consécutive
au tournoi de Filderstadt, en
Allemagne, en battant la Fran-
çaise Amélie Mauresmo sur le
score sans appel de 6-2 6-4.
L'Américaine a ainsi fêté son
50e succès dans un tournoi du
circuit WTA et a remporté une
Porsche, /si

IVOLLEYBALL I
Dames. LNA. Deuxième journée:
Aesch-Pfeffingen - Bellinzone 3-0.
Bâle - Wattwil 3-0. Franches-Monta-
gnes - Lucerne 3-0.
Classement: 1. Aesch-Pfeffingen et
Franches-Montagnes 2^1 (6-0). 3.
Kôniz, Voléro Zurich et Schaffhouse
1-2 (30). 6. Bâle 2-2 (3-3). 7. Bienne 1-
0 (0-3). 8. Lucerne 2-0, Wattwil et Bel-
linzone 2-0 (0-6).
Prochaine journée. Dimanche 16 oc-
tobre. 16 h: Wattwil - Franches-Monta-
gnes.
LNB. Groupe ouest Deuxième jour-
née: Montreux - Laufon 3-0. Seftigen
- NUC 3-2. Cheseaux - GE Elite 3-0.
Guin - Sion 2-3. Troisième journée:
Laufon - Cheseaux 1-3. GE Elite - Sef-
tigen 3-0. Sion - NUC 3-1. Guin -
Montreux 3-2.
Classement (tous 3 matches): 1. Che-
seaux et Sion 6 (9-3). 3. Montreux 4
(8-3). 4. Guin-Singine 4 (8-5). 5. GE
Elite 2 (3-6). 6. Seftigen 2 (33). 7.
NUC 0 (5-9). 8. Laufon 0 (1-9).
Prochaine journée. Dimanche 16 oc-
tobre. 17 h: NUC - GE-EIite.
Première ligue. Groupe A. Première
journée: Cossonay - Ecublens 3-2.
Singine - Avully 3-0. Val-de-Travers -
Dirlaret 30. Cheseaux II - GE-Elite II
0-3. Servette - Fribourg 0-3.
Prochaine journée. Samedi 15 octo-
bre. 17 h: Avully - Val-de-Travers.
Messieurs. LNA Deuxième journée:
LUC - Voléro Zurich 3-0. Lutry-La-
vaux - Chênois 0-3. Sursee - Lugano
3-2. Classement: 1. Chênois 2-4 (60).
2. Lausanne 2-1 (6-1). 3. Nâfels 1-2
(30). 4. Amriswil 1-2 (3-2). 5. Sursee
2-2 (3-5). 6. Lugano 2-0 (4-6). 7. Lu-
try-Lavaux 2-0 (1-6) . 8. Voléro Zurich
2-0 (OS).
Première ligue. Groupe A. Première
journée: Cossonay - Ecublens II 2-3.
Avenches - La Côte 2-3. Fully - Etoile
Genève 1-3. Sion - Lutry-Lavaux II 1-
3. Colombier - LUC II 34.
Prochaine journée. Samedi 15 octo-
bre. 15 h 30: Ecublens II - Colombier.
Groupe B: Plateau-de-Diesse - La
Suze 1-3. Muristalden - Mûnchen-
buchsee II 0-3. Munsingen II -
Fruitcake Oberdiessbach 1-3. Lan-
genthal - Kôniz 3-2. Aeschi -
Schônenwerd 0-3.
Prochaine journée. Vendredi 14 oc-
tobre. 20 h 30: La Suze - Munsingen.
Samedi 15 octobre. 16 h 30:
Schônenwerd - Plateau-de-Diesse.

ESCRIME Le Suisse n'est pas parvenu
à monter sur le podium à Leipzig

C

hampion olympique à
l'épée, Marcel Fischer
n'a pas obtenu de mé-

daille aux Mondiaux à Leip-
zig. Après trois victoires, le Bi-
ennois s'est incliné lors de son
quatrième duel en cinq heu-
res et a conclu son parcours
au sixième rang. Chez les da-
mes, handicapée par une bles-
sure à la hanche, Sophie La-
mon a manqué la qualifica-
tion pour le tableau principal.

Fischer devra donc encore
attendre avant de remporter
sa première médaille en indi-
viduel à des championnats
d'Europe ou du monde. A
Leipzig, il s'est incliné en
quarts de finale 15-9 face au
Néerlandais Bas Verwiljen. Or,
un accès aux demi-finales lui
aurait assuré au moins une
médaille de bronze (il n'y a
pas de duel pour la troisième
place aux Mondiaux). «R m'a
manqué un peu de condition p hy-
sique pour faire la différence. Déjà
en huitième de f inale f a c e  au Bié-
lorusse Vitali Sakharov (réd.: ex-
champion d'Europe), j e
m'étais retrouvé mené et j e  n 'étais
parvenu à m'en sortir que grâce à
mon expérience.» En qualifica-
tions pour l'épée clames, seule
Diana Romagnoli accède au

tableau principal grâce à son
succès face à l'Américaine
Maya Lawrence (15-12). En
revanche Simone Nàf, Tiffany
Géroudet et Sophie Lamon
n'ont pas franchi le cap des
qualifications. Lamon (20
ans), malgré sa blessure à la
hanche, s'était bien compor-
tée en poules de préqualifica-
tion avec quatre succès pour
deux défaites. Mais, la double
championne du monde ju-
niors s'inclinait en qualifica-
tion à élimination directe face
à la Japonaise Shizuka Ikehata
(15-12).

Entraîneur pas étonné
Cette défaite n'étonnait

guère Claude Levavasseur,
l'entraîneur de la Valaisanne
au Racing Club de France à
Paris: «Pendant deux mois, So-
phk n'a pas été en mesure de tra-
vailler son jeu de jambes. J 'espère
simplement qu 'elle recouvre rapi-
dement la santé.» Sophie La-
mon se fera opérer de la han-
che dans dix jours à Bulle. Au-
paravant, elle défendra ven-
dredi les couleurs helvétiques
aux Mondiaux au concours
par équipes. Enfin , l'Italienne
Valentina Vezzali a été sacrée
en individuel au fleuret /si

Pas de médaille pour Fischer



Un marathon
particulier

C O U R S E  À P I E D

C

ourir le marathon est
éprouvant pour tout
athlète. Pas suffisam-

ment, semble-t-il, pour l'Autri-
chienne Paula Mairer, qui va
tenter de battre le record du
monde de la distance en...
course arrière. Agée de 46 ans,
cette athlète viennoise effec-
tuera sa tentative dimanche
lors du marathon de Munich el
elle espère devenir la première
femme à courir les 42,195 kilo-
mètres à reculons.

Chez les hommes, le record
est détenu depuis 1994 par
l'Américain Bud Badyna, qui
avait ainsi couru le marathon
de Toledo en 3 heures, 53 mi-
nutes.

Paula Mairer a expliqué à la
télévision autrichienne qu 'elle
s'entraînait à cet exploit en ,
fractionnant la distance. Elle'
court ainsi chaque jour sur une
piste d'athlétisme classique de
400 mètres. Son objectif est de
passer la ligne d'arrivée en
moins de cinq heures.

L'an dernier, à Vienne, elle
avait couru un demi-marathon
à reculons dans le temps de 2
heures et 49 minutes, /ap

Guerre des constructeurs
AUTOMOBILISME L'Espagnol Fernando Alonso étant déjà sacré champion du monde, c'est vers
le titre des constructeurs que se dirigent tous les regards. Dénouement passionnant à Shanghai

Kimi Raikkonen: le Finlandais va tout faire pour que son écurie remporte le titre des constructeurs. PHOTO KEYSTONE

Kimi Raikkonen a été par-
ticulièrement brillant
au volant de sa McLa-

ren-Mercedes pour remporter
le Grand Prix du Japon de Fl,
en se faisant l'auteur d'une re-
montée fantastique. L'étoile de
Renault a également scintillé
dans le ciel de Suzuka, alors
que les Sauber n 'ont pas été
dans le coup. «C'est une des pl us
belks courses de ma vk!» a lancé
un Raikkonen plus expressif
que jamais, même s'il a perdu
le titre des pilotes il y a quinze

jours au Brésil au profit de Fer-
nando Alonso. «Compte tenu de
tous les problèmes accumuks ici, fi-
nir sur une victoire est simplement
Jantastique» a estimé le Finlan-
dais, parti de la 17e position
sur la grille en raison d'un tour
de qualification saboté par le
déluge.

Fernando Alonso déçu
Alonso s'est pour la pre-

mière fois dit «déçu» de sa troi-
sième place, un résultat qui,
jusque-là, lui convenait tant.

«Je n 'avais rien à perdre au-
jourd 'hui et j e  me sentais plus ra-
p ide que Kimi pour la p remière fois
dep uis la seconde p artie du cham-
pionnat... M a i s j e  n'ai pas  réussi
à k battre, notre stratégk n 'a pas
bien fonctionné, a-t-il concédé.
Tout ce que nous visions au-
jourd 'hui c 'était ks points, donc
deuxième et troisième c'est bien.»
En effet , un tir groupé sur le
podium d'Alonso et de son co-
équipier Giancarlo Fisichella,
deuxième, a permis à l'écurie
au losange de reprendre aux

Flèches d'argent, pour deux
points, la tête du championnat
du monde des constructeurs
dont l'épilogue se déroulera
dimanche lors du Grand Prix
de Chine à Shanghai. L'affron-
tement entre Raikkonen,
Montoya, Alonso et Fisichella
promet de nouvelles étincel-
les. «J 'ai hâte d'y être, nousjerons
tout pour remporter k titre des
constructeurs» a assuré Raikko-
nen. L'écurie McLaren-Merce-
des reste sur six victoires con-
sécutives... /si

Suzuka. Grand Prix du Japon
(307,573 km): 1. Raikkonen (Fi),
McLaren-Mercedes, 1 h 29'02"212
(207,266 km/h). 2. Fisichella (It),
Renault, à 1"633. 3. Alonso (Esp),
Renault, à 17"456. 4. Webber (Aus),
Williams-BMW, à 22 "274. 5. Button
(GB), BAR-Honda, à 29"507. 6.
Coulthard (GB), Red Bull-Cos-
worth , à 31 "601. 7. M. Schumacher
(Ail), Ferrari , à 33"879. 8. R. Schu-
macher (Ail), Toyota, à 49"548.
Puis: 10. Massa (Br) , Sauber-Petro-
nas, à57"509. 12. Villeneuve (Can),
Sauber-Petronas, à 83"221.
CM (18 épreuves sur 19): 1. Alonso
(Esp) 123. 2. Raikkonen (Fin) 104.
3. M. Schumacher (Ail) 62. 4. Mon-
toya (Col) 60. 5. Fisichella (It) 53.
Puis: 13. Villeneuve (Can) 9. 14.
Massa (Bré) 8.
Constructeurs: 1. Renault 176 2.
McLaren-Mercedes 174. 3. Ferrari
100. 4. Toyota 82. 5. BMW-Williams
64. Puis: 8. Sauber-Petronas 17.
Dernière course de la saison: GP de
Chine à Shanghai le 16 octobre.
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Aujourd'hui
à Chantilly
Prix de Bretigny
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey
1. Malikhan 59 T. Gillet 
2. Reine Annicka 59 J. Victoire 

3. Born Friendly 58,5 R.Thomas
4. Fujairah 58 E. Legrix
5. L'Amateur 58 CP ternaire
6. Vanishing Causeway 58 T. Thulliez

7. Le Carnaval 57,5 I. Mendizabal

8. Marie Octobre 57 D. Bonilla 

9. Spécial Honor 56,5 0. Peslier
10. Metebani 55 C. Stefan 

11. Nito Rolle 55 T. Jarnet 
12. Fleur De Neva 54,5 J. Auge 
13. Golconde Mine 54,5 S. Pasquier

14. LadySagamix 54,5 T. Huet 

15. Coralhasi 54 V.Vion 
16. Russie Impériale 54 D. Boeuf 

17. Kugelhof 53,5 M. Blancpain

18. Les Trois Marchand 53,5 G. Benoist

Entraîneur Cote Perf.
J. De Balanda 10/1 6p4p2p
Y. De Nicolay 32/1 SpIpOp
C. Head 8/1 10p8p1p
F. Doumen 24/1 10p1p4p

R. Litt 18/1 3p1p2p
N. Clément 12/1 1p1p6p

E. Sotteau 15/1 1p6p3p
M. Laurent-J. 8/1 4p10p1p
C. Laffon-Parias 7/1 2p7p5p
JE Pease 20/1 0p7p8p
F. Guedj 16/1 1p4p4p
D. Prodhomme 4/1 2p2p6p

D. Sépulchre 5/1 4p1p3p
R. Pritch 38/1 10p6p6p
R. Caget 42/1 0p5p7p
M. Laurent-J. 14/1 2p5p2p

C. Laffon-Parias 16/1 7p5p7p
N. Branchu 40/1 0p1p2p

Notre opinion

12 - Elle roule au super Notre jeu
12*

5 - Il est déjà très pro 5*
13 - On l'annonce 1j !*

conquérante g
8 - En plein dans sa saison .?
9 - Peslier dans ses œuvres 1
-> r -  il A ¦ *Bases
3 - Cri cri Head prépare un coup de poke

coup 1
16-Capable de hausser le QW

ton Au tiercé
1 - Dans le coup malgré le ^"-'x - 5

r

P°ids Le gros lot
12

LES REMPLAÇANTS *

7 - Il est dans une période 16
grasse 1

13
4 - Il faudra compter avec. s

Les rapports

Samedi à Saint-Cloud

Prix de l'Aubisque
Tiercé: 11-4-17.
Quarté-K 11-4-17-9 .
Quinté+: 1 1 - 4 - 1 7 - 9 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1635.-
Dans lu» ordre différent: 327.-
Quarté+ dans l'ordre: 4606,20 fr.
Dans un ordre différent: 433,60 fr.
Trio/Bonus: 81,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
- Quintét dans l'ordre: 94.250,50 fr.

Dans un ordre différent: 1772,50 fr.
Bonus 4: 132-
Bonus 4 sur 5: 66.-
Bonus 3: 44-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 75.-

PMUR

Demain
à Vincennes
Prix Héra
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h20)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver
1. Khan 2850 A. Bârtschi 

2. Jackpot D'Image 2850 Y. Portois 

3. King D'Avril 2850 J. Lizée 

4. Kado De Venoge 2850 JF Popot 

5. Heidi 2850 MP Marie

6. Kaid Fortinière 2850 S. Ernault 

7. Zeus L. 2850 C. Martens

8. Jouck 2850 N. Ensch 

i 9. Jessica Bay 2850 J. Verbeeck

10. Iptus 2850 G. Houel 

11. King Kid 2850 M. Lenoir 

12. Inès De Pitz 2875 P.Békaert 

13. Birbodelaquercia 2875 F. Nivard 

14. Ivoire Gédé 2875 P. Levesque 

15. Nebraska Hornline 2875 P. Vercruysse

16. Optimistic 2875 JF Dooyeweerd

17. Instant De L'Iton 2875 R. Mascle

Entraîneur Cote Perf.
A. Bârtschi 52/1 2a2a2a

C. Horvat 35/ 1 9a1a3a_
J. Lizée 32/1 Da3a0a

JF Popot 25/1 1a6a5a

MP Marie 20/1 6aDa_Da

C. Marie 4/1 Da5a1a

V. Martens 12/1 2a1a1a

R. Ladrat 28/ 1 Da2a1a

R. Blachet 45/1 OaDaOa

C Vaugeois 40/1 3mDm1m

P. Coignard 30/1 Da0a9a

B. Marie 18/1 lalaDa

H. Daougabel 6/1 6a0a4a

B. Marie 5/1 7a1a2a

J. Leboucq 50/1 10a0a0a

JF Dooyeweerd 8/1 2a6a4a

R. Mascle 60/1 10mDa3a

Notre opinion

7 - On dit gue c'est un Notre jeu
7*

Dieu e*
14*

6 - Placé pour gagner i
¦ 14 - Assez fort pour revenir 16

2 - On est sur la petite 1„o
piste 'Bases

Coup de poker
3 - Candidat à haut risque 8

16- I l  peut encore briller A
7
u2

£
4

13- I l  nous a déjà épaté Au tiercé
' r pour 15 fr

8 - Il est à prendre au 7 -X -6
sérieux Le 9ro

7
s lot

6
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A4

12 - Tâche plus difficile s
4 - Le sérieux de Popot 15

Les rapports

Hier à Longchamp
Prix Prince d'Ecouen
Tiercé: 8-4-13.
§uarté+:8-4-13-9.

uinté+:8-4-13-9-14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 362,10 fr.
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2779,50 fr.
Dans un ordre différent: 148,50 fr.
Trio/Bonus: 14,80 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 36.381.-
Dans un ordre différent: 618,25 fr.
Bonus 4: 45.-
Bonus 4 sur 5: 22,50 fr.
Bonus 3: 11.-
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 42-

Course suisse
Hier à Maienfeld
Quarté+: 14-10-4 -9 .
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 39,10 fr.
Trio/Bonus: 6,80 fr.

PMUR

32 x 12 Fr. 728.-
470x11 37,2!
3593 x 10 8,2(i
Somme approximative au premiei
rang du prochain concours: 160.000.-

4 x 5  Fr. 1704,9(
153x4 44.6C
2435 x 3 3.-
Somme approximative au premiei
rang du prochain concours: 60.000.-

1 x 5 + cpl Fr. 348.978,7:
119x5 6769.-
4369 x 4 50.-
68.558 x 3 6.-
Somme approximative au premier ran(
du prochain concours: Fr. 3.000.000.-

1 x 6  Fr. 284.917,60
2 x 5  10.000.-
26x4  1000.-
235 x 3 100.-
2379 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 210.000 -

1 x 6  Fr. 472.791.-
3x5  10.000.-
22 x 4 1000.-
192 x 3 100.-
1898 x 2 10-
Somme approximative au premier ranf
du prochain concours: Fr. 150.000 -

2 x 5  + 2 étoiles Fr. 11.643.750.-
4 x 5  + 1 étoile 870.319,90
8 x 5  130.142.6C
97 x 4 + 2 étoiles 7666,5!
1200 x 4 + 1 étoile 412,9:
1854 x 4 187.-
4222 x 3 + 2 étoiles 117,2!
59.069 x 3 + 1 étoile 42,fl
64.063 x 2 + 2 étoiles 33,8!
91.671x3 25,21
301.671 x l  + 2 étoiles 16,1
849.847 x 2 + 1 étoile 13,8
Somme approximative au premier ran|
du prochain concours: Fr. 23.000.000.-

|irf r HH
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COURSE D 'ORIENTATION
¦ Marc Lauenstein troisième
en relais. Monte Livate (It) .
Coupe du monde. Relais.
Messieurs (3 x 8,1 km, 380 m
déniv., 18 postes): 1. Suisse 2
(Schuler, M. Muller, Schnei-
der) 2 h 08'31". 2. France. 3.
Suisse 1 (Hubmann , Merz,
Marc Lauenstein) à 2'05". 4.
Norvège à 3'28". 5. Danemark
â 5'17". Dames (3 x 5,8 km,
320 m déniv., 13 postes) : 1.
Suisse (Fritschy, Kônig-Salmi,
Niggli-Luder) 1 h 52'31".
Puis: 5. Suisse 2 (Grûniger,
Lea Muller, Gemperle) à
11*52" . /si

FOOTBALL m TSR2 cartonne.
L'avant-dernière rencontre
des éliminatoires pour la
Coupe du monde opposant la
Suisse à la France a réuni de
nombreux spectateurs der-
rière leur écran. Ils étaient
333.000 Romands en
moyenne sur l'ensemble du
match (52,9% de part de mar-
ché) à soutenir les hommes de
Kôbi Kuhn. Un pic d'au-
dience de 383.000 téléspecta-
teurs a même été enregistré
lors de la dernière minute de
ce match. C'est de loin la
meilleure audience de l'an-
née pour le second canal de la
TSR et même de l'histoire de
TSR2. /si

Merc i qui? Le président du
Togo Faure Gnassingbe a dé-
cidé qu 'aujourd'hui serait un
jour férié (payé) dans tout le
pays pour fêter la qualification
pour la Coupe du monde 2006
du Togo. C'est la première fois
que l'équipe de l'ancien Ser-
vettien Mohammed Kader par-
ticipera à une phase finale de
Mondial, /si

TENNIS m Changement de
capitaine. Emilio Sanchez a
été nommé pour un an entraî-
neur de l'équipe d'Espagne de
Coupe Davis. Le frère de la
double lauréate de Roland-
Garros et ex-No 1 mondiale,
Arantxa Sanchez, succède au
tandem Jordi Arrese - Juan
Bautista Avendano, en conflit
avec la fédération, /si

La finale avec Goran Ivanise-
vic? Le Croate Goran Ivanise-
vic, ancien vainqueur de Wim-
bledon, effectuera son retour
en décembre dans l'équipe na-
tionale pour la finale de la
Coupe Davis contre la Slova-
quie, a indiqué son compa-
triote Mario Ancic. /si

Un Espagnol au premier tour.
Stanislas Wawrinka (ATP 61)
débute sa saison en salle à l'oc-
casion du tournoi de Vienne
(565.000 euros), qui débute
aujourd'hui. Le Vaudois sera
opposé au premier tour à l'Es-
pagnol Juan Carlos Ferrero
(ATP 19), ancien numéro 1
mondial, /si

Saison terminée. Serena
Williams met fin à sa saison
en raison d'une blessure à
une jambe, sur conseil de ses
médecins. L'Américaine se
plaint par intermittence de
douleurs à la cheville et au
genou gauche depuis plu-
sieurs mois, /si

HOCKEY SUR GLACE m Un
contrat en béton. Ilya Koval-
chuk reste finalement en
NHL chez les Atlanta
Thrashers. L'ailier russe de 22
ans, meilleur compteur de
l'histoire de la franchise de
Géorgie, a signé un contrat de
cinq ans qui devrait lui rap-
porter au total 32 millions de
dollars, /si

«Alinghi» toujours devant
m̂W W

VOILE Le team helvétique a enlevé l'acte IX de la Coupe Louis-Vuitton, le dernier de cette année.
Si la concurrence est de plus en plus rude, les Suisses ont fait la différence grâce à leur constance

Si tous les bateaux semblent se tenir dans un mouchoir de poche, c'est bel et bien le team «Alinghi» qui a eu le dernier mot. PHOTO KEYSTONE

Le 
team «Alinghi» a rem-

porté l'acte Dt de la
Coupe Louis-Vuitton, le

dernier de l'année 2005, dis-
puté à Trapani en Sicile. Hier,
l'udime régate en flotte a été
enlevée pour une seule se-
conde par «Desafio Espagnol»
qui a devancé les Américains
de «BMW Oracle» . Détenteur
de la Coupe de l'America,
«Alinghi» s'était adjugé avant-
hier les troisièmes et quatriè-
mes régates disputées en flotte
à Trapani. Dans la première ré-

gate, «Alinghi» a devancé dans
l'ordre «BMW Oracle» et le sur-
prenant «Team Shosholoza».
Dans la seconde, l'ordre était
identique sauf pour la troi-
sième place qui revenait à
«Emirates Team New Zealand».

Une quatrième .place dans
la dernière régate a suffi au
voilier qui porte les couleurs
de la Société nautique de Ge-
nève pour remporter cet acte
IX. «Alinghi» compte le même
nombre de points que BMW
Oracle (56), mais devance le

voilier américain grâce à un
plus grand nombre de victoi-
res (3 contre 1). Avec cinq vic-
toires en six actes, le voilier
suisse remporte par ailleurs le
titre de champion 2005 de la
Class America, devançant
«Emirates Team New Zea-
land», premier des challen-
gers, et «BMW Oracle».

Surprenants Espagnols
Hier, dans des conditions

difficiles , avec un vent de nord
de 15 à 20 nœuds et une mer

formée, la régate a été passion-
nante de bout en bout. Ce sont
les Espagnols qui allaient me-
ner les débats. En tête à la pre-
mière bouée au vent, puis à la
deuxième, l'équipage du bar-
reur polonais Karol Jablonski
perdait __ ses 20 secondes
d'avance dans le dernier bord
au portant mais résistait aux
Américains jusqu'à l'arrivée.

Pour une seule petite se-
conde, «BMW Oracle» perdait
la régate et du même coup
l'acte IX. Un peu en retrait,

«Emirates Team New Zea-
land», troisième au classement
général final , avait perdu toute
chance de l'emporter, con-
traint de repasser la ligne de
départ. Malgré un beau retour,
les partenaires de Dean Barker
_çqupaient la ligne en sixième
position. Après une coupure
hivernale consacrée à la cons-
truction des nouveaux ba-
teaux, la Coupe Louis-Vuitton
reprendra ses droits le 11 mai
à Valence avec le début de
l'acte X. /si

((Dominer n'est pas gagner»
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS menait de deux

buts contre Nord Vaudois avant de s'incliner 4-3.

N

euchâtel YS, qui me-
nait pourtant encore
de deux longueurs

juste avant le terme du
deuxième tiers, s'est finale-
ment incliné 4-3 après prolon-
gations face à Nord Vaudois.
«Dominer n 'est malheureusement
pas gagner, se lamentait le
coach Alain Piveron. De plus,
quand on mène 3-1, on ne peut
p as pe rdre.» Malgré les trois
fautes directes qui ont coûté
autant de buts, l'entraîneur
neuchâtelois se voulait rassu-

rant. «Même s 'il reste du travail,
nous avons montré de belles cho-
ses. Et Nord Vaudois est quand
même une belk équipe, qui a tra-
vaillé plus que nous lors des deux
derniers tiers.» /DBU
NORD VAUDOIS - NEUCHÂTEL YS AP
4-3 (1-31-01-0)
Patinoire cTYverdon: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Dereda, Bielmann et
Bochy.
Buts: 1ère (0'31") Aebersold 0-1. 5e
Giove 1-1. 13e Hasani (Albisetti,
Zbinden) 1-2. 18e Aebersold (Brusa)
1-3. 39e Leimer 2-3. 51e Eisenring

(Valentini) 3-3. 64e Eisenring (Terra-
pon, Christinaz) 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Nord Vau-
dois, 9 x 2 '  contre Neuchâtel YS.
Nord Vaudois: Kucera, Mounoud ,
Roccati, Burdet, Renaud,
Schûpbach, Stastny, Gabella, May-
land, Giove, Bussy, Terrapon, Valen-
tini, Christinaz, Burki, Marguerat,
Meyer, Buhler, Eisenring, Gremaud,
Leimer.
Neuchâtel YS: Rytz; Hezel , Mayer,
Ott, Delley, Mano, Brusa, Personeni,
Gnâdinger, Bouquet, Hasani, Albi-
seui, Scheidegger, Dorthe, Aeber-
sold, J. Van Vlaenderen, Zbinden,
Brusa, Vetterli.

La passe de trois pour Zabel
CYCLISME L'Allemand a mis tout

le monde d'accord au sprint à Tours
, I. f i I IV Il lll ./ V i  11 V Ail \ / l»  V J l II 11

wA beau cadeau d'adieu
\\ A pour sa dernière

course sous le maillot de
l'équipe T-Mobile. L'Alle-
mand a remporté pour la
troisième fois Paris-Tours,
avant-dernière étape du Pro-
Tour., Le Vaudois Aurélien
Clerc a pris la sixième place.
En l'absence du maître du
sprint Alessandro Petacchi et
du champion du monde Tom
Boonen, Zabel (photo Keys-
tone) a justifié son statut de fa-
vori. L'Allemand de 35 ans da-
mait facilement le pion à Da-
nièle Bennati (2e) et Allan Da-
vis (3e) pour fêter son troi-
sième succès à Tours après
ceux de 1994 et 2003. Zabel
n'avait enlevé jusque-là
qu'une seule victoire en 2005,
au Grand Prix de Francfort

Les sprinters de la forma-
tion suisse Phonak ont parfai-
tement tiré leur épingle du
jeu dans l'emballage final. Au-
rélien Clerc obtenait une
belle sixième place, devancé
encore par Robbie McEwen
(4e) et Alberto Ongorato
(5e), alors que le Slovène
Uros Murn se classait neu-
vième. Les sprinters n'au-
raient jamais dû pouvoir en

découdre dans l'interminable
Avenue de Grammont (3 km
de long) . Echappés à 25 km
de l'arrivée, les Belges Stijn
Devolder (Discovery Chan-
nel) et Philippe Gilbert (FdJ)
comptaient en effet 20" de
marge sur le peloton à 3 km
de l'arrivée. Mais Devolder
cessait de collaborer avec son
compatriote à moins d'un ki-
lomètre du but, et les deux
hommes étaient rejo ints à 300
m de la ligne. Philippe Gil-
bert, qui faisait figure de fa-
vori en raison de sa pointe de
vitesse supérieure, manifestait
sa rage par un bras d'honneur
dirigé vers Devolder. /si

Sacré renversement de situation
STAR CHAUX-DE-FONDS Les Neuchâtelois menaient

2-0 avant de voir Sion renverser la vapeur: 6-2!

B

ien parti face à un Sion
crispé, Star Chaux-de-
Fonds menait 2-0 peu

avant la mi-match avant
d'être renversé 6-0. «La supé -
riorité des individualités valai-
sannes a fait pencher la balance.
Ce qui m'a déçu, c 'est k compor-
tement de mes joueur s. Alors
qu 'on était mené 3-2 puis 4-2, on
a joué plusieurs minutes en supé-
riorité numérique mais j 'ai senti
qu 'on n 'y croyait plus. L 'équipe a
p aru résignée alors que nos chan-

ces étaient intactes» racontai t
Robert Paquette.
SION - STAR CHAUX-DE-FONDS 6-2
(0-1 3-1 3-0)
Patinoire de l'Ancien-Stand: 123 spec-
tateurs.
Arbitres: MM Zurbriggen, Blumen-
thal et Gnemmi.
Buts: 13e Murisier (Dubois) 0-1. 28e
Schneiter 0-2. 30e Bielmann (Wob-
mann, Schneider, à 5 contre 4) 1-2.
34e Métrailler (Bielmann, Wobmann,
à 5 contre 4) 2-2. 39e Zahnd (Melly,
Schneider) 3-2. 48e Wobmann (Fa-
vre, Schneider, à 5 contre 4) 4-2. 54e

Zahnd (Melly, à 4 contre 5) 5-2. 59e
Bonnet 6-2.
Pénalités: 9 x 2 + 1 0  (Wobmann) con-
tre Sion, 7 x 2 + 1 0  (Reymond) contre
Star Chaux-de-Fonds.
Star Chaux-de-Fonds: Coppola;
Bâtscher, Richard; Murisier,
Kaufmann; Matthey; Dubois, Rey-
mond , Erard; Huguenin , Boillat ,
Schneiter; Aubert, Lambert, Broillet.
Entraîneur: Robert Paquette.
Notes: Star sans Slavkovski, Mer-
millon , Meije (blessés). /JMF
Prochain match: samedi 15 octobre.
17 h 45. Guin - Star Chaux-de-Fonds.
20 h: Neuchâtel YS - Saastal. /réd.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu:ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs-, aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90,du lu auve,8h-llh30 et l4h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, iu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS 1
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er 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, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCH

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-Imier. 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-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier , 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si Centre de rencontre et d'animation
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23. non réponse 861 33 94. (Cora). Fleurier, 861 35 05.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h CAPTT. Centre d'aide et de préven- Permanences sociales: Centre
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra- tion du traitement de la toxicoma- social protestant , Pro Infirmis , Pro
blés) de 16h à 17h. En dehors de ces nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 Senectute , consultations juridi-
heures un répondeur renseigne. 12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30. ques.--

NEUCHÂTEL
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 per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

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, 1er 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 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
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 19h.
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 a 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.

CANTON & REGION

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura» un pays en partage de
Lermite , Pierre Bichet , Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition 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 anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.

Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. 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
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques 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. Jusq u'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson «Table des
matières» . Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 23.10.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen, dessins;
Michel Hirschy, 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 Jonas. Exposition
Aurelie Nemours &... Ode
Bertrand, Hans Jôrg
Glattfelder, Claude Pasquer,
Henri Prosi et Torsten Ridell.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu 'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

I VAL-DE-RUZ H
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.



AUVERNIER m Collision sur
l'autoroute: une heure et de-
mie de fermeture. Samedi vers
20h40, une voiture, conduite
par un habitan t de Colombier,
circulait sur la voie de droite
de l'A5, en direction de Bi-
enne. Après la tranchée cou-
verte d'Auvernier, l'automobi-
liste entreprit le dépassement
d'un véhicule du TCS, lequel
circulai t à vitesse réduite avec
le gyrophare enclenché afin
d'intervenir pour une voiture
en panne peu avant le pont du
Ruau. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par
une habitante de Saint-Biaise,
qui circulait normalement sur
la voie de gauche. Blessés, le
conducteur du premier véhi-
cule et son passager, un habi-
tant de Colombier, ainsi que la
passagère de la seconde voi-
ture, une habitante de Bou-
dry, ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital pour un
contrôle. Tous ont pu quitter
cet établissement après avoir
reçu des soins. L'autoroute a
été fermée à la circulation en
direction de Bienne entre la
jonction de Colombier et la
demi-jonction d'Auvernier
pendant près d'une heure et
demie, /comm

NEUCHÂTEL m Motocycliste
blessé. Samedi vers 13h40,
une moto, pilotée par un habi-
tant de Neuchâtel , circulait , à
Neuchâtel, de la rue des Ber-
cles en direction de la rue des
Fahys. Peu après le carrefour
du haut des Terreaux, la moto
glissa et le motocycliste chuta

¦HP' -

S'il m'appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15

sur la chaussée, heurtant un
arbre situé à droite de la
chaussée. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

¦ Voiture contre le mur de sé-
paration de l'A5. Samedi à
15h25, une voiture, conduite
par une habitante de Boudry,
circulait sur la voie de droite
de l'autoroute A5 en direction
de Bienne. Peu avant la tran-
chée d'Hauterive, à la hauteur
du Laténium, l'automobiliste
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui dévia à gauche
pour heurter le mur séparant
les deux sens de circulation.
Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. L'auto-
route a été fermée en direc-
tion de Bienne environ 30 mi-
nutes, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Un
cycliste chute. Samedi à
15h45, un cycle, piloté par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route
des Bulles, à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord . A la
hauteur du No 45, après un vi-
rage à gauche, le cycliste chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

JURA BERNOIS m Cuisine en
feu à Tavannes. Samedi vers
15h20, un incendie s'est dé-
claré dans la cuisine d'un ap-
partement situé dans un im-
meuble locatif de la rue Vau-
che, à Tavannes. Les pompiers
du Service de défense de la

Birse et leurs collègues de Tra-
melan envoyés sur les lieux
sont rapidement parvenus à
maîtriser le sinistre. Un voisin
a été incommodé par la fumée
en tentant de circonscrire l'in-
cendie au moyen d'un extinc-
teur. Les dégâts matériels sont
estimés à près de 30.000
francs. Les investigations me-
nées par la police cantonale
bernoise ont permis d'établir
que de l'huile contenue dans
une friteuse restée allumée
avait pris feu et que l'incendie
s'est ensuite propagé à la hotte
d'aspiration, /comm-réd

JURA m Trois blessés dans
une collision à Mervelier. Sa-
medi vers 20hl5, un accident
de la circulation s'est produit
entre deux voitures, sur la
route reliant les localités de
Mervelier et Corban, dans le
district de Delémont. Un auto-
mobiliste qui quittait une sta-
tion de lavage n 'a pas accordé
pas la priorité à une voiture
qui arrivait correctement de-
puis Mervelier. Suite à ce
heurt, trois blessés légers ont
été retirés des deux automobi-
les, qui ont été totalement dé-
truites. Deux ambulances ont
été dépêchées sur les lieux
pour évacuer ces personnes
vers l'hôpital de Delémont.
/comm-réd

|II i n n M i
Jusqu 'au bout, tu as voulu vivre el être avec nous,
mais ton corps ne p ouvait p lus...
Sans bruit, tu es pa rtie rejoindre la lumière.

Monsieur et Madame Bernard et Chantai Schmidt-Amstutz
Tes petits-enfants, Loriane, Joachim, Melvin et Jeromine
Madame et Monsieur Emilie et Hans Winkler-Gysi, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Julia et Walther Ott-Gysi, leurs enfants et petits-enfants à Auenstein
Monsieur Waldemar Keller à Granges
Monsieur et Madame Gilbert et Simone Schmidt, leurs enfants et petits-enfants à Morges
Madame Nellie Schmidt à Morges
Madame Muguette Schmidt, ses enfants et petits-enfants à Morges

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lilly SCHMIDT

née Gysi
qui s'est endormie paisiblement après une pénible maladie supportée avec courage et dignité, dans sa
82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 11 octobre, à 15 heures.

Lilly repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: Bernard Schmidt
Les Foulets 9

Un grand merci au personnel de Temps Présent et de La Chrysalide, pour leur accompagnement et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

É

1- I Ii, t
Repose en paix cher et bon papa
ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

¦

t̂e Nous avons le 
chagrin 

de faire part du décès de notre cher papa, beau-papa,
¦ | grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur
Ernest LAESSER

qui s'en est allé paisiblement un beau jour d'automne rejoindre son épouse, dans sa 85e année.

Sont dans la tristesse:
Myriam et Bruno Surian-Laesser _

Florence et Daniel Ruchet-Surian et leur petit Sébastien
Géraldine Surian

Jean-Daniel Laesser
Monsieur Charles Laesser et famille
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mercredi 12 octobre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Jean-Daniel Laesser
rue des Rosiers 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier au personnel du home de La Sombaille, pour son dévouement.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 2005.
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AVIS MORTUAIRES ¦î ^ Ĥ HHB
Quand je marche dans la vallée de l'ombré de la mort,

Je ne crains aucun mal car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23
Ses 100 ans passés,

Monsieur
Louis BILL

s'est embarqué avec sérénité pour son dernier vol.

Nous sommes remplis de tristesse, mais aussi de reconnaissance pour tout ce qu'il a été pour nous.

Sa fille et son beau-fils Patricia et Pierre-André Jeanrenaud-Bill
ses neveux et nièces, sa famille et ses amis.

Quand vous aurez atteint k sommet de la montagne,
xious commencerez enfin à monter.

Klialil Gibran
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 2005.

, Louis repose à son domicile.

La cérémonie aura lieu mercredi 12 octobre à 13h30 au temple des Eplatures.

Domicile: Ronde 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous aimerions remercier avec reconnaissance toutes les personnes qui ont pris soin de lui ces
dernières années.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à «Terre Nouvelle - Département missionnaire»
2001 Neuchâtel, CCP 20-145-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I LE MOT CACHÉ M
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

VIVERRIDÉ



Les audaces
de Galliano

i _ n

Plutôt culotté, le défilé du
couturier John Galliano, qui
présentait samedi à Paris sa
collection de prêt-à-porter
pour le printemps et l'été
2006! PHOTO KEYSTONL
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Les marrons
sont dangereux
Les 

enfants inscrits au>
championnats du
monde de jeu du mar

ron hier sur l'île de Wight, at
sud de la Grande-BretagtK
n 'ont pas pu apporter leun
propres «armes». Il s'agissaii
de prévenir toute tricherie
ont averti les organisateurs sa
medi.

Cette précaution a été prise
afin d'empêcher certains pe
tits malins de tremper leun
marrons dans du vinaign
avant de les faire cuire, ur
procédé qui permet de le
faire durcir.

Ce procédé avait été mis at
point en 1993 par Michael Pa
lin , l'un des cinq Monty Py
thon, lors d'une compétitior
pour adultes, déjà sur l'île d<
Wight. Mais les jurés avaien
repéré la supercherie e
l'avaient disqualifié. Le jeu dt
marron consiste à faire tour
noyer son marron au bou
d'une ficelle et à tenter de fra
casser celui de son adversaire

Ce jeu très connu dans le
cours d'écoles anglaises avai
provoqué une polémique l'ai
dernier quand un proviseu:
l'avait interdit , estimant qui
les enfants pourraient êtri
blessés aux yeux par les échai
des d'un marron explosé
/ats-afp

50 ans,
et toujours

la même ligne

E

nviron 1600 DS, venues
de France et de l'étran-
ger, ont défilé hier ma-

tin dans les rues de Paris dans
une ambiance bon enfant
pour le 50e anniversaire de la
célèbre voiture de Citroën.

Le cortège, auquel pre-
naient part de nombreux
étrangers, notamment des
Néerlandais, des Allemands,
des Britanniques, des Belges
et des Suisses, est parti vers
lOh de l'avenue Foch, près de
l'Arc de Triomphe, pour arri-
ver au pied de la tour Eiffel.
Des DS de différentes années
et de différentes couleurs ont
ainsi défilé dans les rues de
Paris. L'une d'elles était re-
couverte d'une fourrure
noire, barrée d'une bande
bleu-blanc-rouge.

Citroën avait présenté sa
DS pour la première fois le
6 octobre 1955 lors du Salon
de l'automobile au Grand Pa-
lais, à Paris, /ap

Unis contre IEIMEIETIEI
L'artiste sénégalais Youssou N'Dour les

avait appelés, ils sont tous venus.
Le Brésilien Gilberto Gil, l'Ivoirien

Tiken Jah Fakoly, l'Indonésienne
Anggun, le Britannique Peter Gabriel,

la Belge Axelle Red, Neneh Cherry,
née en Suède, les Maliens Amadou
Bagayoko et Rokia Traoré, l'Helvète

Stephan Eicher (absent de la photo)
se sont réunis le temps d'un concert,

samedi soir à l'Arena, à Genève. Il est
vrai que c'était pour soutenir une
bonne cause: le combat contre la

malaria mené par les Nations unies,
qui fêtent leur 60e anniversaire, /réd

PHOTO KEYSTONE
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La 
chanteuse québécoise

Céline Dion a rencontré
ses fans français ven-

dredi après-midi dans un club
branché des Champs-Elysées
en présence d'une centaine de
privilégiés. A l'intérieur du VIP
Room, où était enregistrée
l'émission du «6/9» diffusée ce

-mm^ïr- matin sur la ra-
K dio NRJ,
l\ l'heure était
I \ à  la dé-
I j tente. Par-

I t icul ière-
I /ment drôle
È/ et disponi-
/ ble, la chan-
:euse s'est of-

fert un festival de bons mots
avec les animateurs et le public,
allant jusqu'à «imiter» l'accent
français. «Oh, mais ça c'est rin-
gard, casse-toi!» a-t-elle lancé, es-
sayant de parler son «français
de France», grimaces à l'appui.
Céline Dion était à Paris pour
promouvoir «On ne change
pas», sa compilation de 33 ti-
tres en français dont quatre in-
édits, sortie mardi dernier, /ap

Céline Dion
se lâche à Paris

cerné par ses fans londoniens
P

lusieurs centaines de fans se sont
rassemblés samedi soir devant un
théâtre londonien pour tenter de

voir Michael Jackson venu assister à la
version scénique du film «Billy Elliot» .

Des agents de sécurité ont dû fendre
la foule des admirateurs pour permettre
à la pop star de passer la porte d'entrée
du Victoria Palace. La cohue était telle
que le chanteur s'est brièvement re-
trouvé à terre avant de se relever et d'ac-
céder au théâtre.

Pour l'occasion , Michael Jackson était
accompagné de ses enfants, dont le vi-
sage était masqué par un vêtement pour
les protéger des photographes.

Première visite en Europe
après son acquittement

A Londres pour l'enregistrement
d'une chanson au bénéfice des victimes
de l'ouragan Katrina, le «roi de la pop»
effectue sa première visite en Europe de-
puis son acquittement en juin dans un
procès pour abus sexuels sur mineur. Il
avait depuis lors séjourné au Bahrein.

Avant de rejoindre le Victoria Palace,
Michael Jackson avait déjà dû échapper
à ses fans à sa sortie de l'hôtel Dorches-
ter, sur Park Lane.

Plus détendu à l'intérieur du théâ-
tre, il a encore dû faire face à ses insa-
tiables admirateurs. Pendant l'entracte
de «Billy Elliot» , il s'est ainsi plié de
bon cœur à des séances d'autographes,
échangeant même quelques mots avec
des spectateurs. «Il nous a parié, alors
qu 'il y avait beaucoup de monde autour de
lui» , a raconté Roxanne Wisenberg,
une spectatrice de San Diego, en Cali-
fornie. «Il était très gentil et ses enfants
étaient avec lui.» /ap

«Bambi» s'est rendu à Londres pour voir «Billy Elliot» avec ses enfants.
PHOTO ARCH

Michael Jackson
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^̂  ̂- 0̂^^*^̂ Travail-Argent : vous vous sentez démotivé par vous êtes sûr de vous, pourquoi attendre encore Argent : ne vous montrez pas aussi rigide avec

un échec récent ? Ne vous découragez pas. On pour mettre en route votre projet ? La chance est vos partenaires de travail privilégiez la discus-
ne peut pas toujours gagner. Santé : évitez les avec vous. Santé : tout va bien. sion. Santé : faites un régime
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dans ces conditions ? Travail-Argent : regardez avant de dire ce que vous pensez. On vous a "¦•CTCTT fTI -I tl-4, S votre Petite ,amille - Travail-Argent : laissez-vous que vous ne voulez pas voir s'éterniser ? Travail-
la vente en face et n hésitez pas à dire tout haut change ? Travail-Argent : une erreur de jugement ~J < _ ] T  guider par votre intuition. Si vous savez vous Argent : vous pourriez bien signer un accord ou
ce que les gens pensent tout bas : on vous n est pas dramatique, surtout si I on est capable ..„ J ' ,', '- 'ô LVn 1 mon,rer diPlomate' la ioumée sera Pro(itable- ^ excellent contrat. Santé : couchez-vous plus
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Amour : vos rapports avec votre entourage Amour : vous râlez, vous boudez, bref rien ne va Amour : ne vous laissez pas abattre par de Amour : on aura du mal à vous faire quitter votre Amour : vous voilà soulaoé vos inouiétudes
s'améliorent. Vous êtes plus détendu. Travail- comme vous le voulez. Travail-Argent : prendre petites contrariétés passagères. Travail-Argent : cocon familial. Travail-Argent : le secteur n'avaient pas de raison d'être' Travail-Arqent ¦
Argent : vous serez en mesure de vous montrer une importante décision sur un simple coup de ne confondez pas le nécessaire et le superflu ou financier n'est pas à l'abri d'une mauvaise «aide-toi et le ciel t'aidera» Vous aooréciez cet
à la hauteur des tâches qu'on vous confiera. tête n'est pas une bonne idée, ressaisissez-vous. gare aux dettes. Soyez plus organise et économe. surprise. Une banque ou un organisme de crédit adage "> Tant mieux car aujourd'hui vous ne
Santé : ne prenez pas votre santé à la légère. Santé : le stress vous gagne. Santé : moral en baisse. peut vous rappeler à l'ordre. Santé : faites des pourrez compter que sur vous-même. Santé :

assouplissements. gare aux virus.


