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Forte baisse
à Neuchâtel

Conditions d’octroi plus
dures et embellie économi-
que ont entraîné une véri-
table chute du nombre de
rentes AI dans le canton
de Neuchâtel. page 3

Près de 2000 personnes ont accouru samedi à Villeret
pour admirer les animaux et goûter aux produits du terroir.
Avec la bénédiction de la météo. PHOTO GALLEY
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Un jeune président
La 30e édition de la Bourse de l’horloge-
rie était la première de Roman Winiger
en tant que président. Mais il connaît déjà
le bateau qu’il dirige. page 6

Autour de la bleue
Comment, en France, appeler l’absinthe
par son nom? Les sixièmes Absinthiades
de Pontarlier ont permis d’esquisser des
pistes. page 7

Le HCC prend l’eau
Les Chaux-de-Fonniers ont longtemps
fait jeu égal avec les GCK Lions. Mais à
force de buter sur le gardien, ils ont fini
par ouvrir les vannes. page 23

LA CHAUX-DE-FONDS FRANCE VOISINE HOCKEY SUR GLACE

Bruno Valente se fait dévier le ballon du possible 2-1 par le gardien sé-
dunois Germano Vailati. Les Chaux-de-Fonniers, qui avaient ouvert le
score, se sont procuré de multiples occasions. Ils ont été punis par le

réalisme de l’avant-centre sédunois Sanel Kuljic, qui a marqué deux
buts et provoqué un autogoal. PHOTO LEUENBERGER

page 18

Avec les honneurs
FOOTBALL Le FCC a poussé Sion dans ses derniers retranchements en Coupe.

Souvent dominés dans le jeu, les tenants du trophée s’en sont sortis grâce à Kuljic (1-3)

À LA UNE
C O N G R È S D U P O P

Budget 2007
inacceptable
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L A C H A U X - D E - F O N D S

Victime d’une
agression
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R elativementdiscret
jusqu’ici, le conflit entre
la Géorgie et la Russie

commence à devenir franche-
mentbruyant. En convo-
quanthierune réunion extra-
ordinaire de ses services de
sécurité, le présidentVladi-
mirPoutine a lui-mêmemon-
tré toute l’importance que le
Kremlin attribue à cette af-
faire.
LemotifinvoquéparMos-
cou, l’arrestation par la
Géorgie de quatre officiers
russes accusés d’espionnage,
ne trompe personne. Ce n’est
là qu’un épiphénomène, un
prétexte destinéà justifier le
déclenchementd’une campa-
gne de pression extrêmement
forte à l’encontre des autori-
tés géorgiennes. Moscou
avaitdéjà retiré la quasi-to-
talitéde ses diplomates à

Tbilissi. LeKremlin a placé
hier en étatd’alertemaxi-
male ses forces armées sta-
tionnées enGéorgie etme-
nacéde geler leurretrait, qui
devait s’effectuerd’ici à la
fin de 2008.
Les relations entre la Russie
et son ancien satellite se sont
singulièrement tendues de-
puis l’arrivée au pouvoir, en
2003, du présidentMikhaïl
Saakachvili. Un président
qui veut sortir encore davan-
tage la Géorgie de l’orbite
russe et faire entrer son pays
dans l’Otan en 2008.
Autrementdit, c’est toute la
question de la zone d’in-
fluence de la Russie sur son
flanc sudqui est en jeu. Or
cette région estparticulière-
mentdisputée, en raison sur-
toutdes fantastiques ressour-
ces pétrolières qu’elle recèle.

Les grandes compagnies occi-
dentales détiennentdes inté-
rêts considérables dans de
nombreuses républiques de
l’ex-empire soviétique, et les
Américains disposentde ba-
sesmilitaires en plusieurs en-
droits.
PourMoscou, cettemontée
en puissance devient intoléra-
ble. Ragaillardie par la
croissance phénoménale de
ses revenus pétroliers, la Rus-
siemène donc une campagne
tous azimuts pourrestaurer
son hégémoniemenacée etaf-
firmer ses ambitions nouvel-
les sur la scène internatio-
nale. C’estaussi pourquoi le
Kremlin tente actuellement
de reprendre le contrôle du
secteurpétrolier russe resté
enmains étrangères. Plus
que jamais, c’est l’ornoirqui
est la clédu pouvoir... /JGi

Par Jacques Girard

L’or noir, ou la clé du pouvoir
OPINIONRetour à l’étable

sous le soleil
VILLERET La désalpe a rassemblé
son lot d’inconditionnels samedi

B R É S I L

Les recherches
se poursuivent

Après la chute, vendredi,
en pleine jungle amazo-
nienne, d’un Boeing avec 155
personnes à bord, les recher-
ches se poursuivaient hier
dans une zone extrêmement
difficile d’accès. Mais les sau-
veteurs n’avaient pratique-
ment aucun espoir de retrou-
ver des survivants.
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HORIZONTALEMENT

1. Pour emballer sans ca-

cher. 2. De vrais écer-

velés. 3. Travailler au jar-

din. 25% d’économie. 4.

Entrepris. Bien plumées.

5. Île proche de la côte. À

bout de souffle. Elle coule

dans le Rhin. 6. Dans l’an-

cien nom de la Papouasie

occidentale. Port et station

de Bretagne. 7. Répondis

«tout faux». De l’auxiliaire

avoir.  8. Elles sont à l’abri

des fins de mois difficiles.

Traverse la France. 9. Pas

reconnu. Dynastie d’origi-

ne écossaise. 10. Anneau

du pêcheur. Des crochets

pour les accrochages.

VERTICALEMENT

1. Sauvetage en mère. 2. Disposer sur plusieurs niveaux. Toute une série de

notes. 3. Petit perroquet au plumage coloré. Offerts à l’arrivée. 4. Il a rap-

porté une bonne nouvelle. Boisson prise au balcon. 5. Ancienne province

française. 6. Montés 2 à 2 ou 4 à 4. Brassens y a rejoint Valéry. 7. Un jeune

toujours à bramer. Incite à l’attaque. 8. Arrose Saint-Omer. Mérite souvent

d’être protégé. Le plus fort de la bataille. 9. Entièrement dévoilée. Trompe-

l’œil. 10. Plus que parfaits.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 637

Horizontalement: 1. Orangeraie. 2. Bedonnants. 3. Store. Pois. 4. Errait.

Uno. 5. Dia. Sevrer. 6. AB. Isolera. 7. Nuer. Casa. 8. Téhéran. If. 9. ER. Nul.

Öre. 10. Sage. Ivres. Verticalement: 1. Obsédantes. 2. Rétribuera. 3. Adora.

Eh. 4. Nora. Irène. 5. Gneiss. Ru. 6. En. Teocali. 7. Rap. Vlan. 8. Anoures. Or.

9. Itinéraire. 10. Essora. Fès.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 638Z

Deux éleveurs se portèrent
volontaires pour les engager
à prendre la descente en
coupant par les bois, tandis
que Natacha et les autres
propriétaires continuaient
leur escalade jusqu’au pied
de la falaise où gisaient trois

génisses. Les bêtes étaient
mortes.
La bergère ne s’attarda pas
devant cette image désolante
car elle avait entendu le léger
tintement clair d’une clo-
chette qu’elle savait portée
par une bête appartenant à
Guste. Elle ne l’avait pas vue
de la journée. C’était une
superbe vache noire, fière,
élégante, dont Natacha avait
convoité l’amitié. Sans être
sauvage, elle ne s’était jamais
laissé approcher.
Et elle se trouvait là, éten-
due, arrêtée dans sa glissade
par un tronc d’arbre.
Immobilisée par une frac-
ture ouverte du fémur, la
bête devait souffrir de façon
atroce, sa patte cassée
retournée sous elle, l’os effri-
té apparaissant. Des heures
durant, elle avait certaine-

ment dû s’efforcer de se
mettre debout avant de capi-
tuler, épuisée.
Natacha s’était agenouillée
près d’elle et, pour la pre-
mière fois, avait posé la main
sur son chanfrein.
– Comme je voudrais que tu
t’éloignes de ta démarche
altière!
L’animal l’avait regardée de
ses grands yeux exprimant
l’épouvante.
– Si tu pouvais exprimer ta
douleur!...
Natacha avait tapoté douce-
ment son cou mouillé de
sueur. Elle avait déjà la fiè-
vre.
Les autres marcheurs étaient
arrivés. Guste était tombé à
genoux près de la bergère.
– Ma vache noire! Ma plus
belle!
Un des paysans avait dit:

– Il faut la faire se dresser.
– Tu crois pas qu’elle a dû
essayer?
– Risquons le coup quand
même!
– Et comment? On n’a pas la
moindre corde pour l’aider.
A voix basse, Natacha avait
soufflé à l’intention de
Guste:
– Tu sais comment ils vont
s’y prendre! Ils vont la rouer
de coups...
Guste avait hoché la tête.
– Y’a plus qu’une chose à
faire. Il faut la finir.
– Et qui va le faire? Toi?
– Non. Pas moi. C’est une
vache que j’ai élevée. Je ne
pourrais pas. Vicente?
– Non plus. Je ne me sens
pas. C’est qu’il ne faut pas la
manquer.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 91Z

Immobilier
à vendre
FONTAINEMELON, Rue du Midi 27, très
grande villa individuelle. Vue sur le Val-de-
Ruz et les alpes. Terrasse couverte. Garage
double. Sauna. Possibilité de faire 2 appar-
tements. Proche de tout. Prix: Fr. 840 000.-
. Libre de suite. Tél. 032 853 66 19. 028-538359

NAX/VS, appartement de 31/2 pièces, meu-
blé, 81 m2, vue panoramique. Fr. 210 000.-
. Tél. 079 794 53 89. 028-537793

VOUS AIMEZ VIVRE à La Chaux-de-
Fonds, devenez co-propriétaire d’une belle
maison sur 4 niveaux dont 1 superbe
appartement de 200 m2, 1 appartement de
100 m2 semi équipé. Bien situé.
Tél. 079 281 23 08. 028-538686

Immobilier
à louer
COLOMBIER, LOCAL à saisir. 171 m2,
proches des transports publics, libre de
suite. Prix à discuter. Tél. 079 793 00 68.

028-538220

À LOUER NEUCHÂTEL, quartier du Mail,
chambre indépendante. Conviendrait pour
bureau ou petit atelier. Loyer mensuel
Fr. 200.- + charges. Date à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-538786

À LOUER NEUCHÂTEL, quartier du Mail,
3 pièces au 3ème étage, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, balcon, cave,
galetas. Loyer Fr. 980.- + charges. Date à
convenir. Tél. 032 729 09 09. 028-538790

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, soigné,
1er étage, cheminée, rue Numa-Droz, libre
de suite. Fr. 900.- + ch. 078 806 34 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
libre tout de suite, en face collège Numa-
Droz. Fr. 1250.- charges comprises (possi-
bilité garage). Tél. 079 240 70 04. 132-188023

LA CHAUX-DE-FONDS, pl. du Marché 2-
4, 4 pièces (140 m2), cheminée, wc séparé,
lave-vaisselle, de suite ou à convenir, loyer
de Fr. 1 360.- + charges. Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 530.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-538864

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89,
pignon 1 pièce + bain. Fr. 200.- + charges.
Tél. 032 753 51 60, (heures bureau).

LE LOCLE, Primevères 6, appartement de
4 pièces rénové avec cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, grand balcon, cave.
Immeuble avec ascenseur. Possibilité de
louer un garage. Loyer Fr. 1020.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 16 16. 132-187998

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 17, 6 pièces
180 m2 entièrement refait à neuf, 2 salles
d’eau, cuisine agencée. Libre de suite ou date
à convenir. Loyer Fr. 1 800.- + charges.
Tél. 079 332 07 21, (le soir). 132-187971

MARIN, 31/2 pièces, cuisine agencée, coin
jardin. Fr. 1500.- charges comprises. Libre
le 01.11.2006. Tél. 032 753 42 35, entre 11h
et 14h. 028-538662

NEUCHÂTEL, studio avec cuisine
agencée, proche transports publics. Libre
de suite. Loyer dès Fr. 538.- + charges (loyer
en fonction du revenu), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-538943

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement
21/2 pièces, meublé. Tél. 078 631 85 46 -
tél. 032 723 14 08. 028-538556

PLACE PARC À LOUER dans garage sou-
terrain à Neuchâtel, à côté Hôpital Pour-
talès. Dès 1.11. Fr. 130.- par mois.
Tél. 078 614 93 66. 028-538676

SAVAGNIER, studio, Fr. 460.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou tél. 032 853 49 51.

028-538673

SAVAGNIER, 21/2 pièces avec grande ter-
rasse. Fr. 760.- + charges. Tél. 032 853 55 77
ou tél. 032 853 49 51. 028-538675

SONVILIER, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, dépendances, jardin, libre de
suite. Fr. 800.- + 120.- charges.
Tél. 079 218 96 92. 132-187874

TRAVERS: 41/2 pièces 90 m2, cave,
combles; cusine ouverte; parquet et carre-
lage. Fr. 800.- + charges (environ Fr. 250.-).
Tél. 021 866 11 68. 028-538482

Immobilier
demandes
d’achat
HAUT ET BAS du canton, cherche appar-
tement ou villa. Budget maximum
Fr. 950 000.-. Agence s’abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-188042

Immobilier
demandes
de location
COUPLE avec 2 labradors cherche 3 à 4
pièces, privilégie calme, verdure au luxe.
Canton de Neuchâtel. Tél. 078 766 52 53.

132-188072

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-187866

MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-187800

A vendre
BROCANTE VENTE-VOITURES à échelle
1/8, objets divers. Adresse: Rue Fontenettes
13, Auvernier. Dans un garage. Horaires:
mardi et mercredi 09h-11h30 / 15h - 17h,
samedi 9h-11h30. Tél. 032 731 68 03. Tous
50%. 028-538848

PC AMD ATHLON xp 1500, 256 mo de
ram, 40 go, ecran plat 15”, clavier, souris
sans fil, hauts-parleurs modem ADSL.  Fr.
490.-. Tél. 077 402 30 07. 132-188015

Rencontres
CONSTRUISEZ UN ÊTRE ENSEMBLE
avec Corinne 36 ans, célibataire, belle,
blonde, mince, intelligente, en suivant le
chemin au Tél. 032 753 54 60. 028-538860

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse, mûre,
gourmande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, toutes spécialités.
Tél. 076 526 86 51. 028-538695

ADRIANA fait massage et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

028-538891

BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-538923

Vacances
NAX (VS), SKI, APPARTEMENTS, CHA-
LETS, semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

036-362186

Demandes
d’emploi
ROMANDE CHERCHE temps partiel dès
8h00, véhiculée. Trilingue (Suisse-Alle-
mand), expériences commerciales variées,
bureau, hôtel, magasin. Tél. 076 527 33 95.

132-188079

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

A BON PRIX, achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-538862

ALFA 146 1.6 T.P., rouge, 1998, 135 000 km,
expertisée, climatisation, radio K7, Fr. 3900.-.
Tél. 032 937 15 48. 132-188084

TOYOTA RAV-4 2.0 16V MOUNTAIN,
bleu métallisé, 04.2005, 39 000 km.
Fr. 26 000.-. Tél. 078 885 36 95. 028-538109

Divers
AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46, Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-538765

CONSEILS JURIDIQUESà prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00 ou
tél. 078 633 49 10. 028-538718

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-188003

GARY, nettoie appartement après déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis gra-
tuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

L’ATELIER DE L’IMAGINAIRE à Neuchâtel,
expression par la peinture, reprend les
séances les 4 et 5 octobre. Tél. 032 725 10 05.

028-538234

MENUISERIE: Fenêtres - Portes - Escaliers
- Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / tél. 032 935 13 24.

132-188028

RESTAURANT LA PREMIÈRE: fondue au
chocolat. Pour réserver Tél. 032 721 34 51. 

028-529618

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Amasser
Artiste
Chez
Copine
Envieux
Epice
Ersatz
Etage
Faire
Féerie
Fouine
Friand
Garni

Nuage
Nuitée
Numéro
Orage
Régie
Reptile
Requin
Risotto
Romance
Rouille
Saturnie
Saumon
Simple

Ski
Soigner
Stère
Tailler
Taupe
Timoré
Trêve
Trier
Usage
Verre
Verte
Vigne
Zeste
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Icône
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Matinée
Mélange
Miette
Montant
Musqué
Nageur
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Neutre
Noisette
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Cherchez le mot caché!
Définition: attrait, éclat pouvant séduire

et impressionner, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Menuiserie
Ebénisterie Les hommes

du bois
Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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GRAND ANGLE3 L’Express
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Par
D a v i d J o l y

La 5e révision de l’AI,
qui doit permettre à
l’assurance invalidité

d’éponger les derniers francs
de ses milliards de dette en
2025, n’est pas encore sous
toit, mais les premiers tours
de vis ont déjà été donnés.
Depuis deux ans, l’augmenta-
tion des nouvelles rentes a été
freinée. Au premier semestre
2006, par rapport à 2005, le
chiffre est même en baisse de
30% à Neuchâtel, bien mieux
qu’au niveau suisse.

Pas toujours bon élève
Mais le résultat est trom-

peur. Le directeur de l’Office
de l’assurance invalidité du
canton de Neuchâtel, Jean-
Philippe Ruegger, est
d’ailleurs le premier à
l’avouer: dans les offices canto-
naux de petite ou moyenne
taille, une différence de quel-
ques dossiers traités peut en-
traîner une variation impor-
tante. De quoi relativiser le re-
cul. Il n’empêche. Depuis
2001 et l’octroi record de 837
rentes pondérées dans le can-
ton (soit l’addition de tous les
pourcentages d’invalidité ac-
cordés et non le nombre total
de rentes), le chiffre est en
chute libre. Il est ainsi passé de
741 en 2002 à 346 en 2005.

Un résultat dû en partie au
durcissement des critères, no-
tamment pour les affections
psychiques. Quant au taux de
refus pour les premières de-
mandes, de 19,6% en 2001, il
s’élevait à 48,1% l’an dernier.
Un pourcentage proche de la
moyenne suisse: 49%.

Neuchâtel ne fait cepen-
dant pas toujours figure de

bon élève. «En proportion de sa
population active, c’est le 4e can-
ton en matière de rentiers AI»,
note Jean-Philippe Ruegger. A
sa décharge, il est victime de
facteurs exogènes. «Dans les
cantons commeZoug, où les salai-
res sont élevés et la fiscalité légère,
lenombrederentes estmoins élevé.
Dans les cantons à petits salaires
et grosse fiscalité, c’est le con-
traire.»

Merci l’économie
Le durcissement de la juris-

prudence fédérale n’explique
pas tout. «Il faut encore tenir
compte d’un autre élément: la de-
mande de rentes elle-même est en
baisse.» Par rapport à 2003, le
recul est de 8,6% à Neuchâtel.
Pour l’expliquer, Jean-Philippe
Ruegger n’avance que des hy-
pothèses. Il évoque l’embellie
conjoncturelle, des entreprises
qui se sépareraient moins des
employés fragiles. Dans ses ex-
plications, la Confédération
utilise elle aussi le condition-
nel, parle de sensibilisation des
milieux concernés par la
hausse des dépenses de l’AI:
assurés, médecins, services so-
ciaux et employeurs.

Demeure une question es-
sentielle: que deviennent les
recalés de l’AI? Et là, les points
de vue divergent entre l’Office
de l’assurance invalidité du
canton, qui dépend de la Con-
fédération, et celui de l’aide
sociale, strictement neuchâte-
lois. Lequel représente l’ul-
time recours pour la personne
sans moyens d’existence.

Divergences de vues
Jean-Philippe Ruegger in-

siste sur le virage préventif
qu’a pris l’AI. L’accent est dé-
sormais fortement mis sur le
replacement professionnel,

lequel doit justement éviter
que les personnes déboutées
aient recours aux services de
l’Office cantonal de l’aide so-
ciale. Mais le chef de ce der-
nier, Raffaele Fasano, est plu-
tôt dubitatif. «On sait qu’il y a

un déversement de l’AI sur nous,
mais il est difficile de le quanti-
fier.»

Pas évident, en effet, puis-
que nombre de demandeurs
de l’AI sont déjà au bénéfice
de l’aide sociale. Surtout, con-

vient Raffaele Fasano, son of-
fice n’a pas échappé aux éco-
nomies cantonales, alors que
les demandes sont en hausse.
Résultat, les mailles du der-
nier filet social deviennent de
plus en plus lâches. /DJY

Attention, chute de rentes!
ASSURANCE INVALIDITÉ Le nombre de nouvelles rentes a diminué de 18% sur le plan
fédéral, mais de 30% à Neuchâtel. Les conditions d’octroi se sont sérieusement durcies

Dans le canton de Neuchâtel, la demande de rentes AI a reculé de 8,6% par rapport à
2003. PHOTO MARCHON

Presse et école, amour ou haine?
DÉBAT A qui profitent les polémiques sur l’école? Aux médias qui les relaient? Journalistes

et inspecteurs scolaires échangent sur le sujet à La Chaux-de-Fonds. Vif mais constructif

«Aqui profitent les polé-
miques autour de
l’écolesanscesserelan-

cées par les médias?» La question
avait un petit côté provocateur.
Elle a en tout cas déclenché un
vif débat vendredi à La Chaux-

de-Fonds, au second jour des
assises annuelles de l’Associa-
tion des inspecteurs et direc-
teurs des écoles primaires de la
Suisse romande et du Tessin
(Aidep). Cet échange entre la
soixantaine de participants et

quatre représentants de la
presse romande a «touché la
corde sensible», de l’aveu même
du président de l’association,
le Valaisan Denis Métrailler.

Presse et école se compren-
draient donc si mal? Se méfie-

raient-elles tant l’une de l’au-
tre? Animateur de la table
ronde, Christian Georges
(chargé de mission «médias et
techniques d’information» à la
Conférence intercantonale de
l’instruction publique) cons-
tate à tout le moins une «hyper-
vigilance» des médias vis-à-vis du
monde scolaire. Parle-t-on
pour autant trop de l’école?
Non, répondent en chœur les
journalistes, qui considèrent
comme fondamental le rôle
dévolu à l’institution scolaire.

Sujets complexes
Ils jugent aussi légitime sa re-

mise en question, qui n’est
d’ailleurs pas l’apanage de la
seule presse. Reste à savoir
comment le faire. Un exercice
d’autant plus délicat que les su-
jets sont complexes, qu’ils ren-
trent souvent difficilement
dans le cadre de travail contrai-
gnant des journalistes... et que
le monde des médias n’est pas
uniforme. La réalité d’un quo-
tidien régional n’est pas forcé-
ment celle d’un hebdomadaire

militant. Ou d’un débat à la
TV...

«Condamnés à faire lire»
Et puis, dans le fond, l’école

a-t-elle appris à communiquer?
Bien que parfois critiques à
l’encontre des journalistes, les
cadres scolaires présents à La
Chaux-de-Fonds admettent vo-
lontiers qu’ils doivent appren-
dre à se rendre plus visibles.
L’Aidep elle-même a décidé
jeudi de développer une «nou-
velle stratégie» en la matière.
«Nous sommes peut-être restés dans
une position trop frileuse», recon-
naît Denis Métrailler.

Ce dernier a par ailleurs
émis le vœu que l’échange de
vendredi puisse être un point
de départ. Preuve qu’un esprit
d’ouverture a soufflé sur les
Montagnes... Et que de nom-
breux points communs entre
presse et école sont venus se
juxtaposer aux divergences.
Résumés par cette boutade du
président à l’adresse des jour-
nalistes: «Nous aussi, nous som-
mescondamnésàfairelire!» /SDX

Ces enfants du collège de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds, confirment que presse et
activités scolaires peuvent tenir sur la même table. PHOTO GALLEY

C O N G R È S D U P O P

Budget 2007
«inacceptable»

en l’état

«L e Conseil d’Etat pra-
tique la politique de
la tête-de-moine: cha-

que année, on fait un tour et on
coupe»: les popistes neuchâte-
lois ont le sens de la formule.
Ils n’ont pas ménagé les effets
de style, samedi à La Chaux-
de-Fonds, à l’occasion de leur
congrès cantonal. En expri-
mant leur déception face à la
politique menée par la majo-
rité de gauche.

Avec cette certitude: «En
l’état, le budget2007n’estpas ac-
ceptablepourlePOP», fait savoir
Denis de la Reussille, qui pré-
side à la fois le Parti ouvrier et
populaire cantonal et la Ville
du Locle. Pas acceptable, car
les efforts demandés aux plus
défavorisés des Neuchâtelois
ne seront pas entièrement le-
vés, notamment en ce qui
concerne l’aide sociale et les
subsides aux primes maladie,
alors que l’impôt sur les gran-
des fortunes, lui, disparaît.

«Le Conseil d’Etat, 
c’est la politique de 

la tête-de-moine: 
chaque année, on 

coupe un tour»
«Nous demandons un retourà

la situation 2005», martèlent
les militants, qui craignent
par ailleurs la perte des préro-
gatives du Grand Conseil dans
plusieurs domaines, notam-
ment les établissements spé-
cialisés, avec la réforme Re-
nard, ou la réorganisation
hospitalière. Et de souligner
que de nombreuses promes-
ses n’ont pas été tenues: «Il
faut montrer à ce gouvernement
de gauche que l’on n’est pas d’ac-
cordavec sa politique».

Montrer son désaccord,
donc, en refusant le cas
échéant le budget: «Qu’est-ce
qu’on a à gagner à accepter un
budget auquel on n’adhère pas
idéologiquement?», demande
Pascal Antonietti. Montrer
son désaccord, aussi, en des-
cendant dans la rue: une ma-
nif est déjà prévue le 25 no-
vembre. Montrer son désac-
cord, enfin, en récoltant des
signatures. Mais l’initiative po-
piste réclamant un frein à la
coupe des subventions a en-
core besoin d’un coup de col-
lier pour aboutir.

Avec cet appel à la vigi-
lance: «On sera à mi-législature
auprintempsetlà, leventvatour-
ner, prévient Eva Fernandez,
secrétaire cantonale. Onvara-
sergratis pouravoirunenouvelle
majoritédegaucheà la législature
suivante...» Plus facile d’être
dans l’opposition que dans
ladite majorité? /FRK

Denis de la Reussille: le
POP est déçu par la majo-
rité de gauche.

PHOTO ARCH-MARCHON



Quinzaine du «Bon»
La Chaux-de-Fonds

Du jeudi 21 septembre 
au samedi 7 octobre 2006

Les cartes du Concours sont à votre disposition
chez les membres du Commerce Indépendant de Détail - CID

de La Chaux-de-Fonds

1er prix: 1’000.–

2e prix: 500.–

3e -10e prix: 100.–

en bons CID

C O N C O U R S

132-187459

• Ford Ka 1.3 Collection 2001 8900
• Ford StreetKa 1.6 Luxury 2003 16800
• Ford Fiesta 1.4 Trend 3p. 2003 9900
• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2002 10800
• Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2001 12800
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2001 16900
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2003 17800
• Ford Focus 1.8 Celebration 5p. 2003 18900
• Ford Focus 1.8 Ghia 5p. 1999 9900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p AUTO 2003 19900
• Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2002 19900
• Ford Mondeo 2.0 TDDi Ghia 5p. 2003 19500
• Peugeot 206 1.6 XT Premium 5p. 2002 13500
• Peugeot 406 2.0 SR 4p. 2002 13800
•Hyundai Elantra 2.0 GLS 2002 12500
•Mazda 323 1.5 Active 5p. 2000 10500
• Citroen C3 1.6 Exclusive AUTO 2004 14800
• Citroen Xantia 2.0 Opera 1999 8900
• Citroen Xsara 1.6 Exclusive 5p. 2002 11900
• Lancia Y Elefantino Rosso 2001 8500

• Ford Focus C-MAX 1.8 Trend 2003 17800
• Ford Focus C-MAX 2.0 Ghia 2005 25900
• Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi Trend 2004 22500
• Ford Focus 2.0 ST170 2003 20900
• Ford Focus 1.8 TDCi Ghia 2002 12500
• Ford Galaxy 2.3 Ghia 7pl. 2001 19500
• Ford Maverick 2.0 2002 18800
• Ford Maverick 3.0 2001 20900
• Ford Explorer 4.0 1999 18900
•Opel Frontera 3.2 Limited 1999 12500

BREAKS ET UTILITAIRES

Tél. 032 926 73 44        www.3rois.ch

Ford a 100 ans
Pavillon

du Crêt-de-Locle

La technologie en mouvement

132-188032/DUO

132-187905

sunrise mobile broadband card:

La carte large bande rapide.

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

Travailler là où vous voulez, 
dans toute la Suisse.

- tout sur une carte large bande
- (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)
- inclus : 2Go de données et 1000
- minutes WLAN gratuites par mois
- sunrise mobile broadband card
- pour CHF 1.- avec abonnement
- de 24 mois, CHF 49.-/mois

13
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18
68

30
/D

U
O

2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DANIEL-JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55

novoptic@bluewin.ch

F.-X. RICHARD  LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

2ème PAIRE OFFERTE
A choisir dans
la collection

13
2-

18
59

04

Info caisse-maladie
Mardi 3 octobre au Locle,
sur la Place du Marché,
de 9 heures à 19 heures

Avec le Progrès et le groupe
Helsana dans un bus anglais

à impériale.

H&S Consulting S.àr.l.
Cabinet de gestion et de courtage

en assurances
Claude-André Humair & Gilles Payot
Henry-Grandjean 2 – 2400 Le Locle

Tél. 032 967 70 50 132-188067

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 34a

À VENDRE
Appartement 51/2 pièces
Bel appartement de 51/2 pièces avec balcon
situé au 5e étage de l'immeuble (ascenseur).
Place de parc dans garage collectif. 
Excellente situation, proche des écoles et de
toutes les commodités.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-185819

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch
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Par
I r è n e B r o s s a r d

«I l y a des gens qui ont
cru que l’on présentait
des salons et des fau-

teuils relax.» André Dunand,
organisateur du premier Sa-
lon du mieux-vivre à La
Chaux-de-Fonds, riait en ra-
contant cette anecdote hier.

Sur les quelque 1700 visi-
teurs – 1500 entrées payantes
comptabilisées –, il y a eu cer-
tes de simples curieux. Mais
la grande majorité du public
venait s’enquérir des techni-

ques, produits et réflexions
proposés en vue d’un bien-
être accru.

A preuve, 40% du public a as-
sisté à l’une ou l’autre des nom-
breuses conférences proposées.
Avec un succès patent pour les
personnes de renom comme
Jean-Jacques Crèvecoeur («Pre-
nez soin de vous...»), Eric Loi-
son, étiopsychologue, ou
Thierry Janssen («La maladie
a-t-elle un sens?»).

«Les thérapeutes qui avaient
l’occasiondedémontrerleurtechni-
que sont les plus satisfaits», signa-
lait André Dunand.

Occupant une partie de Po-
lyexpo, ce salon offrait une am-
biance tranquille propice aux
échanges. Du moins pour les
exposants qui se sont abstenus
de forcing envers les visiteurs.
Il a été impossible d’en savoir
plus sur le Falun Gong sinon
que ses pratiquants sont persé-
cutés en Chine.

Exposants enthousiastes
«Dans certains stands, j’ai eu

l’impression de me faire manipu-
ler», disait une visiteuse. Sa voi-
sine était, elle, enchantée des
orateurs entendus et heureuse

de les rencontrer en chair et
en os. Dans le même registre,
la librairie, présentant une
masse de livres impression-
nante, proposait des dédicaces
très appréciées.

«Ce n’est pas encore le succès
que nous rencontrons à Fribourg
(7e édition du 17 au 19 no-
vembre prochain) mais nous
avons beaucoup d’encouragements
nous demandantde continuer. Les
exposantsde la région sontenthou-
siastes», se réjouissait André
Dunand, sans annoncer for-
mellement une deuxième édi-
tion. Mais... /IBR

Facettes d’un mieux-vivre
LA CHAUX-DE-FONDS Le premier salon organisé sur le thème du bien-être a drainé plus de 1700 visiteurs.
Un succès pour l’organisateur fribourgeois, sollicité pour une deuxième édition par les exposants régionaux

Dans une ambiance tranquille, les exposants ont pris le
temps de renseigner les intéressés. PHOTOS GALLEY

Les démonstrations de différentes techniques, comme le
massage assis, ont eu beaucoup de succès.

L’Association romande des thérapeutes présentait quelques
produits naturels, dont des tisanes aux vertus expliquées.

Les forestiers-bûche-
rons Karim Perrot et
Denis Dubois ont

réussi leur coup. Leur bûche
finlandaise de six mètres de
haut (lire notre édition du
9 septembre) a été mise à

feu samedi à midi et quart et
s’est consumée jusqu’à
18h30. Les familles servaient
la soupe aux pois aux quel-
que 200 amis et curieux ve-
nus fêter cet événement in-
édit. /ibr

Consumée en six heures
LA CHAUX-DU-MILIEU Mise à feu

de la bûche finlandaise géante

Avec un feu attisé par la bise, la bûche a brûlé sans anicroche
jusqu’à sa base. PHOTO GALLEY

«C’est une cause tech-
nique, sans rien
de criminel», a af-

firmé hier Frédéric Hainard,
adjoint au chef de la police
de sûreté. Néanmoins, l’inci-
dent a été spectaculaire,
comme en témoigne la
photo prise par un lecteur.

Hier matin, il se trouvait à
la gare à 7h15 quand un taxi
a pris feu. Coffre, portes
avant et capot étaient ou-
verts.

Des flammes à la base du
pare-brise se sont propagées
rapidement à l’habitacle

puis à l’ensemble du véhi-
cule, explique le témoin. En-
suite, la voiture a avancé
spontanément pour s’arrê-
ter 20 m plus loin. Une dé-
tonation a retenti, prove-
nant peut-être des pneus.

La police et les pompiers
du SIS sont arrivés sur les
lieux dans les minutes sui-
vantes. Avec force mousse, le
feu a été rapidement maî-
trisé, laissant voir un véhi-
cule en piteux état.

Par bonheur, aucun blessé
n’est signalé après cet incen-
die impressionnant. /réd

Taxi en feu devant la gare
LA CHAUX-DE-FONDS Véhicule détruit à la suite d’une défectuosité technique

I l était 1h46, dans la nuit de
vendredi à samedi, quand
la police a reçu un appel à

l’aide. Un ami d’une personne
blessée demandait une ambu-
lance, rue Fritz-Courvoisier 1,
à La Chaux-de-Fonds.

A son arrivée, le SIS a dé-
couvert un homme au sol souf-
frant de diverses blessures;
une fracture du nez, résultant
probablement d’un coup de
poing, et une fracture du
crâne, causée par la chute, in-
dique la police cantonale dans
un communiqué.

L’enquête a déjà permis
d’établir un scénario de
l’agression. La victime avait
passé la soirée dans un café

de La Chaux-de-Fonds en
compagnie d’amis. Lorsqu’ils
ont quitté cet établissement,
deux amis de la victime sont
partis devant, traversant la
place de l’Hôtel-de-Ville du
sud au nord. Constatant que
leur troisième compagnon ne
les suivait pas, ils sont revenus
sur leurs pas. Ils ont alors dé-
couvert leur ami gisant au sol,
au pied de l’immeuble Fritz-
Courvoisier 1.

La police indique qu’un in-
dividu a été vu alors qu’il pre-
nait la fuite en courant le
long de la même rue, en di-
rection est.

La personne blessée a été
prise en charge par le SIS et

conduite à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, pour être en-
suite acheminée sur l’hôpital
de l’Ile, à Berne. Ses jours ne
sont pas en danger.

Avez-vous vu?
La police lance un appel à

témoins. Toutes les personnes
qui pourraient fournir des in-
formations relatives à cet évé-
nement sont priées de contac-
ter la police cantonale, à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.

En particulier, il est de-
mandé de signaler si l’on a
vu un ou plusieurs individus
prendre la fuite aux abords
de la rue Fritz-Courvoisier.
/comm-réd

Personne agressée dans la nuit
LA CHAUX-DE-FONDS La victime gisait rue Fritz-

Courvoisier avec une fracture du crâne. Appel à témoins

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Soixante ans
de ministère

pastoral

Les paroissiens du lieu de
vie des Ponts-de-Martel
de la paroisse des Hau-

tes Joux seront en fête ce di-
manche. Ils accueilleront le
pasteur Maurice-Edmond Per-
ret pour marquer le 60e anni-
versaire de sa consécration au
ministère pastoral. Dans le
temple des Ponts-de-Martel,
où il a été consacré le 8 sep-
tembre 1946, il fera la prédi-
cation du culte de 9h45.

Maurice-Edmond Perret a
été durant 34 ans pasteur des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz, avant de partir pour
Neuchâtel puis de prendre une
retraite active. Ses anciens pa-
roissiens lui sont restés très at-
tachés. /comm-réd
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds
Un centre orthopédique pour le confort des pieds au quotidien

Une des membres du Centre Orthopédique à l’œuvre, Corinne
Schlup, bottière orthopédiste. photo sp

Par Pierre-Alain Favre

Fort de son succès sur le littoral neuchâtelois
et pour être plus proche de sa clientèle,
Centre Orthopédique Neuchâtel ouvre
aujourd’hui même une filiale à La Chaux-de-
Fonds. Magnifiquement située sur la Place
du Marché au cœur de la vieille ville, elle est
habitée par une équipe de professionnels qua-
lifiés. Ce nouvel espace comprend un maga-
sin et un atelier (au sous-sol) pour les travaux
urgents, alors que les appareillages du pied et
les chaussures sur mesure nécessaires à amé-
liorer la mobilité sont directement conçues à
Neuchâtel.

Partenaire sûr pour le confort des
pieds au quotidien, Centre
Orthopédique Neuchâtel est dirigé
par David Mazza, bottier orthopé-
diste. Pour la bonne tenue de la
filiale chaux-de-fonnière, il s’est
assuré les services de Corinne

Schlup, également bottière
orthopédiste. David Mazza est en
possession d’une maîtrise fédérale
de bottier orthopédiste.
Indispensable à la pratique de son
métier, cette carte de visite lui per-
met d’être reconnu par les milieux
hospitaliers, les médecins et les
assurances maladie, AI, AM et LAA
avec lesquels il travaille en étroite
collaboration.

LE CONSEIL DU SPÉCIALISTE
L’activité du centre s’exerce à deux
niveaux. L’atelier orthopédique est
équipé d’un système de mesure par
ordinateur pour l’examen en deux
et trois dimensions du pied et des
points sensibles. Les mesures sont
prises dans une cabine discrète.
Cette analyse offre la possibilité de
répondre à la particularité de
chaque cas par rapport aux besoins

du patient, avec le conseil en plus.
Elle aboutit à la fabrication d’or-
thèses, de chaussures orthopé-
diques sur mesure, de supports
orthopédiques, de prothèses, de
supports de sports et loisirs, etc.

DES CHAUSSURES ADAPTÉES
Au magasin, le choix de chaussures
et d’articles pour le bien-être du
pied est très vaste: la chaussure
confort côtoie la chaussure théra-
peutique ou de stabilisation, pour
supports, pour diabétiques, pour
rhumatisants... Il y a également des
bas médicaux compressifs, des bas
de soutien confort et divers ban-
dages (lombaires, genouillères, che-
villières, etc.). Le centre contribue
ainsi à améliorer la qualité de vie, à
rétablir le mouvement ou à le main-
tenir, tout en préservant la fonction-
nalité et en soignant le design. /PAF

● L’inauguration officielle du
Centre Orthopédique La
Chaux-de-Fonds est prévue le
samedi 7 octobre de 9h à 16h.
Divers exemples de travaux
seront présentés à cette occa-
sion et le verre de l’amitié
sera offert à chaque visiteur.

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché
(Rue Neuve 12)

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 88

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

Pour sa trentième édi-
tion, la Bourse de l’hor-
logerie s’est offert un

jeune président. Succédant à
Charles-André Breguet, Ro-
man Winiger, 34 ans, n’est
pas un nouveau venu dans
cette manifestation organisée
par le MIH en collaboration
avec Chronométrophilia.
Technicien en restauration
d’horlogerie ancienne, em-
ployé chez Parmigiani, c’est
un connaisseur.

Passage de témoin
«C’est une succession natu-

relle, expliquait-il hier dans le
brouhaha de la bourse. J’ai été
assistant de Charles-André Bre-
guet pendant plusieurs années.
Et comme il souhaitait arrêter...»

L’organisation de la Bourse
de l’horlogerie est bien ro-
dée. Que peut dès lors appor-
ter un nouveau président?
Roman Winiger observe sage-
ment, n’ayant touché pour
l’instant qu’à des détails. «Le
rôle du président, c’est aussi de
faire le tampon entre les mar-

chands (une cinquantaine
cette année) et les organisa-
teurs. Le présidentdoit resterneu-
tre.»

Sans prendre la grosse
tête. «Cematin, l’agent de sécu-
rité n’était pas là et c’est moi qui
ai contrôlé les entrées au haut de
l’escalier», souriait-il. Il a aussi
eu à refouler les visiteurs im-
patients qui, «à 8h déjà, propo-
saient de payer plus pour entrer
avec les marchands avant
l’heure d’ouverture au public».

Son impression sur l’offre
générale? «Il y a des choses in-
téressantes mais tellement diffé-
rentes. Aujourd’hui, je n’ai pas
eu le temps de faire ce que j’aime,
comme ouvrir les petits cartons.»
Ou dénicher une pièce. Il se
souvient, il y a quelques an-
nées, avoir acheté «une Mo-
vado, le modèle qui me plaisait
au prix qui me convenait».

Après cette première expé-
rience, viendra le temps de
l’analyse. Les visiteurs étaient
au rendez-vous mais plu-
sieurs marchands relèvent
une baisse constante des ven-
tes de pièces anciennes. «Les
jeunes ne s’intéressent plus aux
montres de poche.» /IBR

Des merveilles horlogères
LA CHAUX-DE-FONDS La trentième Bourse de l’horlogerie a drainé quelque 800 visiteurs hier au MIH.

C’était la première édition présidée par Roman Winiger, restaurateur en horlogerie de 34 ans

Roman Winiger, nouveau président de la Bourse de l’horlogerie, a repris les rênes pour la 30e édition. Celle-ci a connu
un bon succès public, avec la présence de plus de 50 marchands venus essentiellement de Suisse. PHOTO LEUENBERGER

ENTENDU AU PETIT PARIS

Ethno-fusion décevante
Vendredi soir, dans la

cave du Petit Paris, les
Murs du son rece-

vaient le groupe For Free
Hands, un quartet basé à Ber-
lin et composé d’un guita-
riste allemand, d’un saxo-
phoniste bulgare, d’un con-
trebassiste américain et d’un
batteur grec.

Les musiciens entendent
tirer parti de cette confronta-
tion d’horizons géographi-
ques et musicaux différents,
en proposant une musique
basée sur le jazz mais enri-
chie des influences de cha-
cun.

Influences slaves avant
tout, dans les compositions
comme dans le jeu des musi-

ciens, et spécialement dans
celui de Vladimir Karparov. A
grand renfort de trilles et de
savantes appogiatures, celui-
ci parvient à faire sonner son
soprano comme un taragot,
sorte de clarinette chère aux
folklores de l’Est.

Tentative de métissage
La section rythmique, com-

posée du contrebassiste Jona-
than Robinson et du batteur
Dimitris Christides, insuffle
un côté groovy au répertoire,
avec quelques relents de
drum’n’bass. Quant au guita-
riste Andreas Brunn, il se dis-
tingue par une technique très
influencée par la musique
classique, aussi bien à la gui-

tare acoustique à sept cordes
qu’à la guitare électrique.

Cette tentative de métissage
est louable. Malheureuse-
ment, malgré (ou à cause?)
des compositions passable-
ment alambiquées et d’évi-
dents efforts pour varier les
climats, la sauce ne prend pas.

Certes, les musiciens sont
d’un excellent niveau techni-
que, mais personne ne sem-
ble finalement avoir grand-
chose à dire, et la machine
tourne bien souvent à vide.
Dommage. /nhe

Prochain rendez-vous le
27 octobre avec le saxophoniste
Eduardo Kohan et son projet
«Libertango»

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

du SIS est intervenue à 19 re-
prises.

Interventions ambulance.
Vendredi à 23h19, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal, avec le Smur; à 23h33,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; samedi à
1h47, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 4h48, pour un transfert à
l’hôpital de l’Ile, à Berne; à
5h33, pour une chute; au Lo-
cle, à 6h22, pour un malaise,
avec le Smur; à La Chaux-de-
Fonds, à 7h55, pour un ma-

laise, avec transport à l’hôpi-
tal; à 8h16, pour un malaise,
avec le Smur; au Locle, à
8h56, pour une chute, avec le
Smur; à La Chaux-de-Fonds, à
12h06, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal; au Locle, à 14h09, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 18h, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal; à 22h52, pour un malaise,
avec le Smur; hier à 12h43,
pour un transport de malade
à l’hôpital; à 13h36, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; à 13h41, pour un malaise,
avec le Smur.

Autres interventions. Sa-
medi, au Locle, alarme, Hô-
tel-de-Ville 1; à 22h21, alarme
automatique; hier à 7h17, à
La Chaux-de-Fonds, pour une
voiture en feu devant la gare.
/comm-réd

L E L O C L E

Deux décès
en ville

Deux décès se sont
produits sur la rue,
samedi en ville du

Locle, mais sans lien entre
eux. A 6h20, un passant dé-
couvrait un homme d’une
cinquantaine d’années sem-
blant dormir devant l’Hôtel
de ville. Il s’est avéré que
cette personne installée ré-
cemment en ville s’était
donné la mort avec une
arme à feu.

A 9h, une dame sortant de
la poste a été victime d’un
malaise. Rapidement sur les
lieux, les ambulanciers du
SIS n’ont pas pu la ranimer.
Elle est décédée sur place.
/ibr
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Orient Express Lounge
Neuchâtel
Vendredi 29 septembre
House music
by DJ Craaze-x

After Club
La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 septembre
Hot Party
DJ Dr Natale

La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 septembre
Dublin’s
Old Irish Pub

La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 septembre
Le Coyote Bar

La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 septembre
Podium

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Si les édiles pontissaliens
perçoivent le Val-de-Tra-
vers comme «le berceau

historique» de l’absinthe, ils
considèrent leur ville comme
sa «capitale économique». Pro-
blème: la législation française
interdit de produire et de ven-
dre sur le territoire de la Ré-
publique toute boisson appe-
lée «absinthe». En France, les
étiquettes portent donc des
mentions tarabiscotées dans
le genre «Spiritueux aux ex-
traits de plantes d’absinthe».
Venus de Suisse et de France,
des passionnés et connais-
seurs de la question ont dé-
battu publiquement de cette
curiosité législative vendredi
soir au théâtre Bernard-Blier
de Pontarlier, à l’occasion des
sixièmes Absinthiades de la
capitale du Haut-Doubs.

Ancien secrétaire de la ré-
gion Val-de-Travers, Julien Spa-
cio a un peu, devant le public,
eu le sentiment de participer
«à lamêmediscussion qu’il y a un
an». «Mais, l’an dernier, ce n’était
qu’un tourde chauffe, confiait-il,
bleue en main, une fois le dé-
bat terminé. Là, ils ont fait plus
fort.»

En l’occurrence, les organi-
sateurs des Absinthiades
avaient fait venir Jean-Louis
Bianco, ancien secrétaire gé-
néral de l’Elysée et ancien mi-
nistre. En France, on donne
toujours du «Monsieur le mi-
nistre» à qui l’a été une fois
dans sa vie. Si Jean-Louis
Bianco n’est aujourd’hui
«que» député et président du
Conseil général des Alpes de
Haute-Provence, les Pontissa-
liens semblaient donc assez ra-
vis d’avoir sensibilisé à leur
problème quelqu’un qu’ils
perçoivent si proche des allées

du pouvoir. Et qui pourrait le
devenir encore plus, puisqu’il
tient, depuis la mi-août, le rôle
de porte-parole de Ségolène
Royal.

«Il y a ici des gens plus compé-
tents que moi pour parler de votre
problème», a confié l’ancien mi-
nistre. Après avoir potassé son
sujet, il est quand même arrivé
à la conclusion que la législa-
tion française sur l’absinthe
naviguait «enpleineincohérence».
Mais «on doit parvenirà la chan-
gersi la volontépolitique y est».

«Vous pourriez aller 
servir de l’absinthe 

à la buvette 
de l’Assemblée 

nationale» 
Claude-Alain Bugnon 

Encore faut-il susciter cette
volonté. L’expérience neuchâ-
teloise peut-elle servir en la
matière? A défaut d’être trans-
posable sur la forme – les roua-
ges politico-administratifs sont
assez différents –, elle pourrait
l’être dans son esprit. «Dans le
Val-de-Travers, nous sommes des
petits coquins «, a ainsi rappelé
Julien Spacio pour résumer la
résistance vallonnière à l’inter-
diction de 1910, résistance qui
a notamment su créer «un ca-
pital de sympathie pour le pro-
duit». Pour sa part, le chimiste
cantonal neuchâtelois Marc
Treboux a rappelé avec une
certaine gourmandise la sub-
tile guérilla administrative me-

née durant la période intermé-
diaire entre l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle Constitu-
tion fédérale – qui ne men-
tionne plus l’interdiction de
l’absinthe – et la légalisation
effective de la fée verte.

«Une définition officielle»
Comment faire en France?

«Vous pourriez alleren servirà la
buvettede l’Assembléenationale»,
a suggéré Claude-Alain Bu-

gnon, membre de l’Interpro-
fession suisse. «Faites parler les
Treboux français», a proposé
Julien Spacio.

Car le combat pour la bleue
est scientifiquement fondé:
«Dans l’absinthe, la substance
toxique, c’est l’alcool», a-t-on ré-
pété sur tous les tons. Ce com-
bat comporte surtout un en-
jeu économique: «En Suisse, la
légalisation de l’absinthe a permis
d’en donner une définition offi-

cielle», a rappelé Julien Spacio.
Bien plus facile, du coup,
d’écarter les ersatz plus ou
moins douteux importés no-
tamment d’Europe de l’Est.

Un enjeu qui franchit évi-
demment sans difficulté la
douane des Verrières. D’où le
rêve de Marc Treboux: une
appellation d’origine contrô-
lée transfrontalière pour l’ab-
sinthe. «Mais ça prendra du
temps.» /JMP

«En pleine incohérence»
PONTARLIER Comment faire pour que la loi française permette de donner son nom à l’absinthe? Les organisateurs

des Absinthiades ont fait venir chez eux un ancien ministre. Ainsi que des Neuchâtelois connaisseurs et facétieux

A Pontarlier, il ne fallait pas dire, ce week-end, qu’on goûtait de l’absinthe. Il s’agissait de
«spiritueux aux extraits de plantes d’absinthe». PHOTO MARCHON

Avec sa Clandestine Ar-
temisia à 55 degrés, le
Covasson Claude-

Alain Bugnon a remporté
pour la deuxième année con-
sécutive une première place
au concours de dégustation
organisé dans le cadre des
Absinthiades de Pontarlier.

Dans le deuxième groupe
des distillées, la première
place est revenue à la Blan-
chette 60 degrés de la distille-

rie Combier, à Saumur (Val-
de-Loire). Dans les macérées
enfin, c’est la Deniset Klain-
guer, de Pontarlier, qui a ob-
tenu le premier rang.

Vingt spiritueux à base
d’absinthe ont été, lors de ce
concours, soumis à l’appré-
ciation d’un jury de spécialis-
tes, d’un autre formé de per-
sonnalités et enfin, pour la
première fois cette année,
d’un jury populaire. /jmp

Bugnon remet ça
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Par
F l o r e n c e V e y a

amie, 10 ans, porte un
casque sur la tête qui,
selon ses mouvements,
lui permet de déplacer

le curseur de l’ordinateur
sur un clavier fictif apparais-
sant sur l’écran de l’ordina-
teur. «C’est pas facile», sou-
pire la demoiselle.

La scène se déroule, sa-
medi, dans l’atelier d’infor-
matique du Foyer Handicap,
à Neuchâtel. Une institution
qui, dans le cadre des jour-
nées portes ouvertes, mises
sur pied par l’association des
Institutions pour personnes
handicapées de Suisse ro-
mande (lire encadré), a ac-
cueilli des visiteurs de 9h à
16 heures.

Jamie est venue avec son

papa, dont le travail consiste
à «réparer des chaises roulan-
tes». Et c’est avec curiosité
qu’elle s’essaye à toutes les
activités proposées par le
foyer autour du thème
«Mets-toi à ma place».

Autonomie et intimité
«Le plus dur, dit Jamie,

c’est de faire l’exercice en por-
tant des lunettes de gens mal-
voyants.» Directeur de Foyer
Handicap, Daniel Domjan
confirme. «Nous avons
adapté des lunettes correspon-
dant à la vue de certains de nos
résidants. Les visiteurs peuvent
ainsi se rendre compte qu’ilfaut
zoomer à un point tel que l’on
ne sait plus où l’on se trouve
dans la page.» Et Daniel
Domjan d’expliquer le fonc-
tionnement de l’atelier. «Les
infrastructures mises en place

par les téléthèses permettent à
des tétraplégiques, malvoyants
ou autres de pouvoir travailler
sur ordinateur en dépit de leur
handicap. Non seulement, ils
retrouvent ainsi une part d’in-
timité en pouvant adresser eux-
mêmes des e-mails à qui ils le
souhaitent sans devoir faire ap-
pel à un tiers mais, de plus, ils
peuvent travailler, rédiger des
rapports, par exemple.»

Essayer pour comprendre
Au deuxième étage du

foyer, Jean et son frère Théo
s’appliquent à préparer une
tarte aux pommes. Peler les
fruits, les couper, abaisser la
pâte, le tout en utilisant sa
seule main gauche relève de
la gageure. Heureusement,
une ergothérapeute est pré-
sente pour leur souffler des
astuces. «Il s’agit, dans cet ate-

lier, de développer au maximum
l’efficacité qui reste à une per-
sonne et de lui préserver, ainsi,
une part d’autonomie», com-
mente Daniel Domjan.

Au rez-de-chaussée de
l’institution, un homme s’as-
soit dans une chaise. Guidé
par une physiothérapeute, il
va s’essayer au parcours en
fauteuil roulant en se met-
tant dans la peau d’un hémi-
plégique. «Nous allons visiter
la piscine. A vous de trouvervos
artifices», l’avertit son accom-
pagnatrice. A cette dernière,
l’homme, ému, confie: «Ma
fille cadette estatteintedesclérose
en plaques. Ça m’interpelle
beaucoup et c’est la raison pour
laquelle je suis venu, au-
jourd’hui, voirceà quoi pouvait
être confrontée une personne de-
vant se déplacer en chaise rou-
lante». /FLV

«Mets-toi à ma place»
NEUCHÂTEL A l’instar d’une centaine d’institutions de Suisse romande,

Foyer Handicap a ouvert ses portes au public. Reportage dans ce lieu de vie

Théo (à gauche) tente de couper des pommes à l’aide d’un
couteau un peu particulier. Son frère Jean, pour sa part, es-
saie d’abaisser la pâte avec une seule main. PHOTOS MATTSSON

Le nouveau mazout Eco réduit les émissions 

d’oxydes de soufre et d’azote à un minimum 

absolu tout en améliorant la combustion et 

donc le rendement de votre installation. Et 

comme celle-ci se révèle très économique, 

surtout grâce à la technique à condensation, 

elle contribue à réduire les émissions de CO2.

Se chauffer au mazout, cela reste, pour long-

temps encore, une solution séduisante, éco-

nomique et propre.

Vous obtiendrez plus d’informations sur le 

mazout Eco pauvre en soufre en appelant le 

0800 84 80 84 ou sur www.mazout.ch

Le soufre n’a rien à faire 
dans l’air. C’est pourquoi 
on n’en trouve plus 
dans le mazout.

PUBLICITÉ

«Le but de cette journée
portes ouvertes en
Suisse romande con-

sisteàmontrerpourquoi etpourof-
frir quelles prestations à nos rési-
dants nous avons besoin d’ar-
gent», explique Daniel
Domjan. Qui ne cache pas ses
inquiétudes quant aux consé-
quences de l’introduction,
dès 2008, de la répartition des
tâches entre Confédération et
cantons (RPT). «Le projet Re-
nard nous a fait réfléchir. Nous
craignons que l’Etat prennent
d’autres dispositions que celles en
placeactuellement. Or, j’estimeque
nousproposonsdéjàdesprestations
minimales. Lesdiminuerencorese-
rait irréaliste.» /flv

Inquiètes, les institutions

Daniel Domjan, directeur
de Foyer Handicap.

Gaston voulait revêtir
son costume d’armailli
pour se rendre au

Street festival contest qui se
déroulait, ce week-end, au col-
lège de Vigner, à Saint-Blaise.
Mais Thérèse l’en a empêché.
Il s’est alors contenté de soi-
gner sa longue barbe grise et
d’enfiler un T-shirt à l’effigie
«Switzerland», posée entre
deux edelweiss.

En fait, c’est moi  
qui suis décalé, 

pas eux 
Gaston, copain de Jacques Février

Assis à côté de Tema, Gas-
ton observait, samedi après-
midi, Wilo et Kesh en train de
peindre une énorme fresque
mystico-bucolique sur un mur
de la cour sud du collège. In-
terpellé, il s’exclame: «Zut,
j’étais en train de socialiser avec
Tema! Je fais partie de la généra-
tion qui appelle les flics quandelle
voit des jeunes avec des sprays et
lui, de celle qui graffe.»

Quelques plaisanteries plus
tard, Gaston reconnaît avoir
piqué une énorme colère le
jour où il a découvert «une im-
mense saloperie de 13 mètres» sur
la façade de sa maison de Cor-
naux. Et de s’adresser à l’un

des graffeurs. «Mais si tu me
faisais une fresque comme ça chez
moi, je crois bien que je la laisse-
rais.» On l’aura compris, Gas-
ton ne s’est pas rendu par in-
térêt au Centre scolaire de Vi-
gner pour voir des jeunes fé-
rus de hip-hop, breaker ou
graffer. Il est juste venu don-
ner un coup de main à son co-
pain Jacques Février, ensei-
gnant, qui a organisé ce Street
contest pour prendre congé
de ses élèves. Une manifesta-
tion qui a, du reste, remporté
un énorme succès et qui a at-
teint son but: faire se rencon-
trer des gens de tous âges et
de tous bords.

Pour preuve, le change-
ment de vision de Gaston.
«Moi, je suis plutôt folklore et dés-
alpe. Pourtant j’admets avoir été
épaté par les figures de certains
danseurs et je trouve cette fresque
magnifique. C’est un sacré beau
boulot!»

Le Corbanetsch ne nie pas
avoir eu des préjugés face au
mouvement hip-hop. Mais
après avoir assisté à ce Street
contest il conclut: «En fait, c’est
moi qui suis décalé, pas eux. Mais
il faut quand même reconnaître
que, parmi ces jeunes, il y a deux
catégories. Les vrais artistes et
ceux qui font du pipi de chien sur
les murs.» /FLV

L’«armailli» et les graffeurs
SAINT-BLAISE Mission réussie pour le
Street festival contest de Jacques Février

J
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C O R T É B E R T

Déprédations
et tentatives
d’incendie

Un inconnu a commis
plusieurs déprédations à
Cortébert hier matin en-

tre 4h et 6 heures. Les dégâts ont
été commis à l’intérieur de mai-
sons sises à la rue des Chéseaux.
L’individu a aussi tenté d’allu-
mer volontairement deux incen-
dies, dont l’un à l’intérieur de la
cave d’une ferme transformée
en maison locative aux Prés de
l’Envers. Les locataires sont tou-
tefois parvenus à circonscrire ce
sinistre avec un extincteur, avant
que les pompiers de la localité,
épaulés par ceux de Corgémont
et de Sonceboz, ne maîtrisent la
situation.

Les investigations n’ont pas
encore permis d’interpeller l’au-
teur de ces actes. Des témoins
ont cependant pu le décrire.
L’homme serait âgé de moins de
20 ans. Il mesure entre 180 et
185 cm, est de corpulence
moyenne et a des cheveux clairs
et courts. A un moment donné,
il s’est exprimé en français.

Les personnes pouvant four-
nir des renseignements quant à
ces déprédations ou à leur au-
teur sont invitées à contacter la
police cantonale bernoise à
Moutier, au numéro de tél. 032
494 54 11. /comm-nbr

Retour à l’étable sous le soleil
VILLERET Comme à son habitude, la désalpe a rassemblé son lot d’inconditionnels. Ils étaient près
de 2000 à venir admirer les animaux, à goûter aux produits du terroir. Et la météo y a mis du sien

L a météo a encore une
fois été généreuse sa-
medi. En effet, après

une averse dans la matinée,
la journée a été ensoleillée,
pour la plus grande satisfac-
tion des organisateurs de la
30e désalpe de Villeret, qui
chaque année réunit envi-
ron 2000 spectateurs.

Cette édition n’a pas failli à
la règle. Les amateurs d’ani-
maux de la ferme ont pu ad-
mirer des vaches, des che-
vaux, des chèvres ou encore
des ânes, qui ont défilé sur la
route principale, le temps du
traditionnel cortège.

On dit souvent «têtu ou en-
core bête comme un âne»,
mais ceux de La Chaux-
d’Abel ont prouvé le con-
traire, avec un petit numéro
d’agilité qui a épaté le public.
Des lanceurs de drapeau
étaient également de la par-
tie, qui ont donné quelques
petites frayeurs aux specta-
teurs au moment de la récep-
tion…

Maire et fils
Les petits comme les

grands, les jeunes comme les

moins jeunes, ont particuliè-
rement apprécié ce défilé qui
se déroule toujours dans une
ambiance bon enfant.

Le maire Ulrich Kaempf,
véritable pilier de la désalpe,
a défilé accompagné de son
fils. Comme quoi la désalpe
de Villeret est également un
événement familial. Des cors
des Alpes ont accompagné le
cortège, dans le meilleur es-
prit suisse.

Une désalpe c’est aussi
l’occasion de goûter les pro-
duits typiques de la ferme.
Ainsi, des stands proposaient
du fromage et autres produits
du terroir. Mieux: un stand
de jouets avait même été
dressé pour divertir les en-
fants.

Si les habitants de Villeret
et des environs manquent ra-
rement ce traditionnel ren-
dez-vous, des agriculteurs et
des habitués viennent égale-
ment de loin pour admirer
les différents animaux et les
chars, ou encore pour se re-
trouver dans l’ambiance fes-
tive de cette manifestation.

Comme ce fut le cas sa-
medi. /mdc-Journal du Jura

Le traditionnel cortège de la désalpe de Villeret a à nouveau attiré un nombreux public.
PHOTO GALLEY

Par
B l a i s e D r o z

Raynald et sa tendre
Sandy pourraient à
eux seuls fournir un

spectacle fort plaisant et qui
n’aurait pas à rougir de pres-
tations de collègues à la noto-
riété mieux établie parce
qu’issus de milieux urbains
davantage à portée de scène
que le petit village de Renan.
Pourtant les spectateurs n’ont
pas manqué de répondre à
l’appel et la salle de gymnasti-
que locale était agréablement
remplie par près de 150 per-
sonnes heureuses d’être là.

Dès les premières minutes,
la gifle de Sandy à Gérald pro-
mettait le meilleur bien davan-
tage que le pire. Hé, quelle vo-
lée théâtrale! De quoi faire
songer à Raynald que franche-
ment le one man show a bien
des avantages sur les sketches
dans lesquels il faut partager la

scène avec une partenaire
aussi zélée. Par chance pour
l’homme de la soirée, il avait
convié des collègues à la hau-
teur afin d’occuper la scène
pendant qu’il se remettait de
ses émotions en coulisse.

Quiproquos en finesse
Comé, le plus Ajoulot de

tous les Prévôtois, conçu en
temps de guerre mais fait pour
le rire du joli temps de paix,
égrena ses quiproquos tout en
finesse. Comment vous nom-
mez-vous Monsieur-Com-
ment!-Comment?-Comment!
Bon, le bougre a dans sa poche
un gag tout trouvé que per-
sonne d’autre que lui et ses ra-
res homonymes peuvent prati-
quer. N’empêche qu’il évolue
sur scène et assène ses gags
avec un talent tout à fait re-
marquable. Si ce Chippendale
du troisième âge – comme il se
définit lui-même en se chan-
geant sur scène – devait tra-
vailler un jour en duo, on lui
conseillerait les services d’une
charmante madame Bonjour.

Bagout digne d’un
nid de mitrailleuses

Il y eut bien un duo sur
scène samedi soir à Renan.
Côté noms d’artistes, ces deux-
là, venus de France, n’ont pas
eu à chercher bien loin. S’ap-
pelant tous deux Fabrice le
nom de leur duo était tout dé-
signé.

Cela dit, Fabrice et Fabrice,
des gars à la verve déterminée
et au bagout digne d’un nid de
mitrailleuses, et qui firent déjà
honneur à la scène de l’Olym-
pia ont offert au public une se-

conde mi-temps du tonnerre
et fortement applaudie
comme il se doit.

Raynald à double casquette
Bien sûr, celui qui avait mo-

tivé presque à lui seul le dépla-
cement d’une horde de fidè-
les était Raynald lui-même.
Diable, le garçon du pays qui
sait déjà jouer dans la cour des

grands a fait du chemin de-
puis ses premières scènes qui
l’avaient conduit au titre de
Mister Jura. Humoriste par
passion autant que par talent,
il impressionne par son jeu
scénique bien rodé. La ges-
tuelle est parfaite, les effets mi-
nutés et le dosage parfait.

Pas de problème pour lui, à
l’heure de faire monter sur

scène une personne choisie
dans le public. Il y eut certes
Sandy, celle qui prit tellement
goût à la scène que le person-
nage de Raynald crut un
temps qu’elle allait lui faire
ombrage. Mais l’humoriste de
Renan sut également faire ap-
pel au public dans son sketch
en tenue de sauveteur. Le
jeune gars qui joua pour lui le

rôle du noyé y prit un plaisir
communicatif. La soirée se dé-
roula ainsi d’excellente ma-
nière, donnant à Raynald or-
ganisateur et à Raynald comé-
dien l’envie bien légitime de
continuer dans cette voie qui
fait pour un soir du petit vil-
lage de Renan le centre de
l’humour loin à la ronde.
/BDR

Un carton sur ses terres
RENAN Deuxième édition, deuxième succès! Le Festival d’humour initié par l’ami Raynald a connu

un franc succès dans la halle de gymnastique du village transformée en Olympia de circonstance

Raynald intègre à merveille des spectateurs dans certains de ses sketches. PHOTOS GALLEY

Comé, un Chippendale du
troisième âge.
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Le 30e Comptoir franc-
montagnard s’est clos
hier soir sur un record:

la visite de 8000 personnes.
Evelyne Berger ne cachait pas
sa satisfaction, en avançant
que les animations proposées
(on avait redoublé d’effort)
avaient été très appréciées,
que la cuisine était largement
à la hauteur et que le stand
des invités (les métiers de
bouche) avait fait honneur à
leur réputation. Les démons-
trations faites ont dû mettre
l’eau à la bouche à nombre
de jeunes désirant s’engager
dans ces métiers. Les com-
merçants se disaient très satis-
faits des affaires conclues.

Le Comptoir franc-monta-
gnard a un cachet particulier,
dans la mesure où les expo-
sants ne vous arrachent pas la
manche en passant. C’est une
ambiance bon enfant. C’est ce
qui explique sûrement que
l’on n’a jamais vu autant de vi-
siteurs de l’extérieur.

La commune de Saignelé-
gier profite de l’événement
pour décerner ses mérites
sportifs et culturels.

Mérites spéciaux. Marie-
Louise Oberli, pour son glos-
saire du patois. Claudine
Donzé, pour son engagement
en faveur de la culture.

Mérites culturels. La musi-
que-fanfare de Saignelégier,
pour un Lutrin d’or en catégo-
rie B à Moutier. Félicien
Donzé, pour son troisième
rang à la Médaille d’or de la
chanson.

Mérites sportifs indivi-
duels. Michael Girard,
deuxième aux championnats
suisses en salle sur 60 mètres,
premier aux championnats ré-
gionaux sur 80 mètres, pre-
mier aux championnats JU-NE
au lancer du poids et
deuxième en finale suisse du
Sprint Migros. Loïc Girard,
son frère, champion jurassien
du 60 mètres. Laurane Faivet,
demi-finaliste aux champion-

nats suisses du 80 mètres.
Chloé Charmillot, cham-
pionne jurassienne du lancer
de balle. Flavien Auberson,
champion d’Europe d’équita-
tion en Turquie. Christophe
Frésard, premier au Giron ju-
rassien et deuxième Romand
en ski de fond. Jean-Pierre
Froidevaux, champion ro-
mand des plus de 50 ans. Jé-
rôme Châtelain, pour son ex-
cellent classement à la course

des glaciers. Claude Pelletier,
championne jurassienne en
pétanque triplette. Laurence
Garcia, deuxième en finale B
de doublette suisse. Joël Aubry,
quatrième au championnat
suisse de motocross.

Mérites sportifs par équi-
pes. Le Ski club Saignelégier,
premier du relais romand trois
fois 10 kilomètres. La société
de tir, pour sa promotion en
LNB au tir à la carabine à 10

mètres. Le Volley-ball club,
avec la première équipe (vice-
championne suisse), les ju-
niors A (championnes suisses)
et les dames (promotion en
1re ligue). Le Football club,
avec la première équipe (as-
cension en 3e ligue groupe
fort), les juniors A (champions
jurassiens). Le team FM, vain-
queur au Terrific de Montana
chez les dames et deuxième en
élite. /MGO

Un record au Comptoir
SAIGNELÉGIER La 30e édition a été celle de tous les succès, avec 8000 visiteurs. L’animation

a joué un rôle déterminant, alors que les commerçants affichaient un large sourire...

Le Comptoir franc-montagnard sert de podium à la commune de Saignelégier pour honorer ses acteurs culturels et ses
sportifs méritants. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LES BOIS � Un cinéma itiné-
rant. Le cinéma itinérant Ro-
admovie est de passage au-
jourd’hui dans la commune
des Bois. Roadmovie est un
projet qui tend à promouvoir
la culture cinématographi-
que là où il n’existe pas de
salle de projection. Le temps
d’une soirée, la salle de spec-
tacles des Bois va donc servir
de salle obscure pour la pro-
jection du film «Fragile» de
Denis Rabaglia. En ouver-
ture, il sera diffusé un docu-
mentaire des archives de la
TSR sur la région. L’entrée
est libre et le coup d’envoi
des projections est prévu à
20h15. /mgo

LES BREULEUX � Prochaine
fête de Noël. Pour la qua-
trième année consécutive, le
Marché de Noël lié à l’expo-
sition des commerçants se
déroulera les 2 et 3 décembre
à la salle de la Pépinière aux
Breuleux. Il reste quelques
places disponibles. Les inté-
ressés peuvent prendre con-
tact avec Adrienne Vuille-
mier aux Breuleux. /mgo

SAIGNELÉGIER � 18e Gym-
khana en vue. Le Syndicat
Jura demi-sang et le groupe
des jeunes du Manège des
Franches-Montagnes mettent
sur pied leur 18e Gymkhana
le dimanche 15 octobre. Les
épreuves sont organisées
pour des cavaliers de tous les
âges et aux capacités les plus
diverses. Les parcours s’effec-
tuent en une ou deux man-
ches et sont sans obstacles.
Celles-ci doivent s’effectuer
avec le même cheval. Tous les
participants à ces joutes rece-
vront une plaque d’écurie et
un flot. Un prix en nature ré-
compensera les meilleurs. La
finance d’inscription est de
20 francs. Pour participer à ce
gymkhana, il faut s’inscrire
auprès de Caroline Bailat, à
Glovelier (tél. 032 426 62 71.
/mgo

La première Route de la
tête-de-moine entre
Muriaux et Bellelay

aura ravi les 24 équipes en
compétition. Tous les me-
neurs auront apprécié la for-
mule qui allie les épreuves de
régularité et les épreuves spé-

ciales. La traction (épreuve de
force), proposée en ouverture
à Muriaux, et le débardage, ef-
fectué en fin de parcours à
Bellelay, auront emporté la fa-
veur du nombreux public qui
a suivi cette manifestation.
Président du jury et ancien

président de la Fédération
suisse du FM, Henri Spychi-
ger, de Mont-Crosin, ne ca-
chait pas sa satisfaction hier.
«Il n’y a pas eu d’accident, tout
s’est bien déroulé. La formule est
appréciée. La Route de la tête-de-
moine sera reconduite. Il s’agira de

trouverunesolution, unedateavec
la Fédération suisse» avance-t-il.
On se souvient en effet que
cette épreuve est née en quel-
que sorte de la fronde des syn-
dicats chevalins francs-monta-
gnards de Bellelay et de Trame-
lan-Erguel en opposition à une
formule bien trop lourde de la
Fédération suisse qui avait im-
posé sans consulter. Le résultat
parle de lui-même. /MGO

Palmarès
1. Les communautés des Joux

(Jean-Martin et Marianne Gi-
gandet, Julien Froidevaux et
Jean-Claude Varin, Sarah Froi-
devaux, Josiane Monin, Nathalie
Gigandet et Céline Jeanbour-
quin, Jean et Sébastien Gigan-
det); 2. Les Gremauds (Eddy
Combremont et Jacques Monin,
Urs et Josiane Moser, Adrien et
Arnaud Cattin, Sandy Monin,
Noémie Kaempf et Christelle
Cattin); 3. La Gruyère (Joseph
et Marcel Brodard, Didier et Jac-
queline Barras, Alexandre Ayer,
Géraldine Rossel, Valérie Mo-
rand et Mélanie Lobal); 4. Les
Colibris (Jean et Jocelyne Mo-
nin, José et Jeannette Jeannerat,
Josy et Sylvie Jeannerat, Mélanie
Girard, Vanessa Borghini et So-
phie Willemin).

Jean-Martin Gigandet s’impose
ATTELAGE La première Route de la tête-de-moine a ravi les 24 équipes

au départ. Ce sont les meneurs de la Courtine qui se détachent...

Le coup d’envoi de cette première Route de la tête-de-moine a été donné vendredi soir à
Muriaux avec la spectaculaire épreuve de traction. PHOTO MARCHON

ournée portes ouvertes
ce week-end dans les di-
vers ateliers protégés du
canton. Du côté du Noir-

mont, un très nombreux pu-
blic a afflué dans les anciens
locaux de la Ciny, là où tra-
vaillent 17 employés. C’est
Laurent Pilloud qui est au
gouvernail. Comme il l’expli-
que, le travail est aussi diversi-
fié que fluctuant. Il remercie
les entreprises qui confient du
boulot à ses protégés et se dit
toujours preneur pour de
nouveaux jobs.

Comme nous l’avons cons-

taté, les collaborations sont
des plus diverses. L’atelier de
couture, par exemple, est en
train de confectionner quel-
que 400 cagoules pour le pro-
chain Trec des Franches-Mon-
tagnes, alors qu’il vient d’ache-
ver une série d’aubes pour
premiers communiants. A
côté, une équipe s’attelle au
conditionnement des cartes
de l’Unicef ou des chocolats
Confiland. Plus loin, l’atelier
mécanique collabore notam-
ment avec les ressorts indus-
triels de Courgenay, pour l’en-
treprise Schaublin... /MGO

Des cagoules aux aubes
LE NOIRMONT Portes ouvertes

ce week-end dans les ateliers protégés

Le travail dans les ateliers des Castors est très diversifié, de
la mécanique à la couture. PHOTO GOGNIAT
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Garnitures de lit:
Coton 1 x 160/210 + 1 x 65/100 dès Fr.  29.–
Seersucker 1 x 160/210 + 1 x 65/100 dès Fr.  29.–

Drap de lit
Jersey blanc et couleurs   90/200 cm action Fr.  18.–
Draps blanc                    180/290 cm Fr.  13.–

Duvet d’oie blanche
90% duvets 160/210 cm, 0,900 kg Fr. 265.–
Coussins en plumes 65/100 cm Fr. 49.–

Linge éponge blanc
Lavette 30 x 30 cm Fr. 1.–
Linge éponge 50 x 90 cm Fr. 4.–
Drap de douche 70 x 140 cm Fr. 9.–
Drap de bain 100 x 150 cm Fr. 15.–
Linge de plage couleur 75 x 150 cm Fr. 9.–

Linge de cuisine /Nappage coton
Mi-fil 50 x 90 cm Fr. 2.80
Tabliers dès Fr. 10.–
Nappe blanc 130 x 180 cm Fr. 18.–
Serviette blanc 50 x 50 cm Fr. 3.–

Grande vente de linge
mardi 3 et mercredi 4 octobre 2006

à des prix exceptionnels

garniture de lit

nordique

Fr. 25.– POLYEXPO SA
rue des Crêtets 149
2300 La Chaux-de Fonds
Temps d’ouverture:
mardi 08.30 –18.00
mercredi 08.30–16.00

Tissages des toiles Berne SA
CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7
Tél. 031 340 85 85     

dès Fr. 50.–

vous recevez

un petit cadeau

005-544697

Votre cadeau*

*offert à l’achat de produits HELENA RUBINSTEIN dès CHF 90.–. Dans la limite des stocks disponibles.

durant nos journées de conseil HELENA RUBINSTEIN
du 2 au 7 octobre 2006.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Parfumerie Dumont de l’Avenue

Institut de beauté
Boutique
Léopold-Robert 53
Tél. 032 913 73 37

13
2-

18
74

27

DETECTIVE PRIVE – GARDE DU CORPS & DE SECURITE
des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d’armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25

Inscrivez-vous dès maintenant - places limitées

03
6-

36
30

86
/R

OC

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES 
ESCO, TORNOS, BECHLER

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC 

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC

Nous offrons les conditions d’une entreprise moderne. Faire offres écrites
à la Direction de l’entreprise, toute discrétion étant assurée. 

028-538877/4x4plus

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
AAvveennuuee
LL..ééooppoolldd--RRoobbeerrtt  110088

AAppppaarrtteemmeenntt
dd’’uunnee  ppiièèccee
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Frigo.
■ Loyer Fr. 450.-

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
AAvv..  LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt  7766

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
aauu  88ee ééttaaggee
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 665.-

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
PPaaiixx  114477

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
■ Cuisine agencée.

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Loyer Fr. 530.-
+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
DDaanniieell--JJeeaannrriicchhaarrdd  4433

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
aauu  66ee ééttaaggee
■ Cuisine

non-agencée.
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Proche de la gare.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 890.- +

Fr. 190.– de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
PPllaaccee  dduu  MMaarrcchhéé  22--44

SSppaacciieeuuxx
44  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
■ 140 m2.
■ Cheminée de salon.
■ Cuisine

avec lave-vaisselle.
■ WC séparé.
■ Cave, galetas.
■ Libre de suite ou à

convenir.
■ Loyer Fr. 1360.- +

Fr. 190.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

80
82

A La Chaux-de-Fonds

Rue de la Charrière: Studio avec cuisine agencée et
salle de bains-WC. POSSIBILITÉS DE MEUBLER. Libre
de suite.
Rue du Parc: Studio avec cuisine partiellement
agencée, salle de bains et vestibule. Proche du centre-
ville.  Libre dès le 30.09.06.
Rue Numa-Droz: 1½ pièce avec cuisine, hall et salle de
bains. Proche du centre-ville. Libre dès le 1er janvier
2007.
Beautemps: Bel appartement rénové avec cuisine,
2 chambres, balcon, salle de bains, WC et hall. Libre
de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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AGENDAZ
divers

La Chaux-de-Fonds 
Atelier Rapunzel 
(Beauregard 1, réservations: 032 968 44
12).
Soirée «Bücherabend», présentation de
livres et magazines pour enfants, desti-
née aux parents.
Lu 18h15. 

Le Locle 
Salle de conférence du Musée des 
beaux-arts 
«Comment améliorer les conditions du
trafic en ville du Locle», résultats de
l’étude Transitec dévoilés à la population.
Lu 20h. 

Neuchâtel 
Musée d’art et d‘histoire 
Les Mardis du musée, concert démons-
tration du clavecin Ruckers par Pierre-
Laurent Haesler et Pascal Dober.
Ma 12h15-13h15.

concerts

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
Concert de Laurent Korcia, violon et
Alexander Gurning, piano.
Me 20h15. 

Saint-Imier 
Théâtre d’Espace noir 
Super 700 et Sonograph, electro-pop,
post-rock abyssal et trip-hop jazzy.
Lu 20h.

conférences
La Chaux-de-Fonds 
Aula du CIFOM 
(Rue de la Serre 62)
U3a, «Histoire de la médecine occiden-
tale: les grandes étapes», par Antoine
de Torrenté.
Ma 14h15-16h 

Neuchâtel 
Club de loisirs La joie du lundi 
(Rue de l’Ecluse 18)
«De ma fenêtre aux Alpes», montage
audio-visuel de Marc Burgat.
Lu 14h30. 

Galerie de l’histoire 
Les Mardis du musée, «Quelque chose
d’humiliant: être étranger à Neuchâtel
entre 1750 et 1914», conférence de
Thierry Christ.
Ma 12h15-13h15.

spectacle
La Chaux-de-Fonds 
La Turlutaine 
(Rue du Nord 67. Réservations: 032 964
18 36)

«Chut, je dors», par la Compagnie La
Turlutaine.
Me 15h. 

lecture

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque des jeunes 
(Ronde 9).
«Nuages d’automne», conte par
Francine Coureau.
Me 16h.

festivals
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
Prix Farel 06, Festival international du
film à thématique religieuse.
Lu, ma me. 

Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
Culture nomade. Festival Taïwan, arts
de la scène.
Je 20h, ve, sa 20h30, di 19h. 

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservation: 032 717 79 07)
«François d‘Assise», avec Robert
Bouvier, dans le cadre du prix Farel.
Lu 20h.

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Me-lu 15h-20h15. Lu,
ma 17h45 en VO. Ma 15h-
20h15 en VO. 10 ans. De D.
Frankel.
DAS FRAULEIN. 16h-18h15-
20h30. VO. 12 ans. De A.
Staka.
JARDINS EN AUTOMNE. 15h15-
18h-20h45. 10 ans. De O.
Iosseliani.

� ARCADES
(032 710 10 44)
WORLD TRADE CENTER. Ve-ma
15h-17h45-20h30. 12 ans. De
O. Stone.

� BIO
(032 710 10 55)
LE VENT SE LÈVE. Me-ma
20h45. VO. Lu, ma 15h. en VO.
14 ans. De K. Loach.
DUNIA. 18h. VO. 10 ans. De J.
Saab.

� PALACE
(032 710 10 66)
MA SUPER EX. 20h30. 10 ans.
De I. Reitman.
PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
15h. 12 ans. De G. Verbinski.
PARIS, JE T’AIME. 18h. VF +
VO. 10 ans.

� REX
(032 710 10 77)
INDIGÈNES. 17h30-20h15.
12 ans, sugg. 14. De R.
Beuchareb.
GARFIELD 2. Me-ma 15h30.
Pour tous. De T. Hill.

� STUDIO
(032 710 10 88)
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
15h15-20h30. Me-lu 17h45.
10 ans. De X. Giannoli.
MON FRÈRE SE MARIE. Ma
18h30. 10 ans. De J.-Stéphane
Bron. En présence de l’équipe.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
LE VENT SE LÈVE. Ma 20h30.
VO. 14 ans. De K. Loach.

T R A M E L A N

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

ABC 032 967 90 42

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
14 ans.
V.O. s-t fr LU et MA 20h45. 
Acteurs: Eric Caravaca, Natacha
Régnier, Lucas Bellevaux. 
Réalisateur: Lucas Bellevaux.
Pour pouvoir offrir une mobylette à
la femme de leur copain, trois
hommes vont prendre les armes
pour aller chercher l’argent 
là où il est. Une très belle comédie 
dramatique belge.

SCALA 2 032 916 13 66

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR  
3e semaine.
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 18h15, 20h45. 
Acteurs: Cécile De France, Gérard
Depardieu, Mathieu Amalric. 
Réalisateur: Xavier Giannoli.
Rencontre d’un chanteur de bal et
d'une jeune femme... Des acteurs
époustouflants, une leçon de vie!

SCALA 2 032 916 13 66

GARFIELD 2 11e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill.
Comédie! Notre matou préféré va
être échangé par erreur avec un
chat de haute noblesse... L'un va
apprécier, l'autre pas. Décalages et
rires garantis! 
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 18h, 20h45.
Acteurs: Meryl Streep, Anne
Hathaway, Stanley Tucci. Réali-
sateur: David Frankel.
PREMIÈRE SUISSE! Assistante
de la tyrannique rédactrice en
chef d'un prestigieux magazine
de mode, elle va vite découvrir
ce que le mot «enfer» veut dire...

SCALA 3 032 916 13 66

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...
DERNIERS JOURS

MA SUPER EX 
3e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 20h45.
Acteurs: Uma Thurman, 
Luke Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman. 
Comédie! Quand Matt décide de
rompre avec Jenny, il apprend à
ses dépends qu'on ne quitte pas
impunément une superhéroïne...
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 18h. 
Acteurs: Martin Huber, Gaspard
Boesch, Madeleine Piguet. 
Réalisateur: Nasser Bakhti.
PREMIÈRE SUISSE! 24 heures
dans la vie de 4 hommes et d'une
jeune femme, tous cabossés par la
vie. Une nuit qui révélera ce que
chacun voulait cacher ou ne pas
voir...

CORSO 032 916 13 77

SCALA 1 032 916 13 66

THE SENTINEL
1re semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h30.
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. 
Réalisateur: Clark Johnson.
Il y a un traître dans l'entourage
du Président! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense!

SCALA 1 032 916 13 66

MON FRÈRE SE MARIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 20h30.
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley.
Réalisateur: Jean-Stéphane
Bron.
AVANT-PREMIÈRE! Vinh, réfugié,
accueilli 20 ans plus tôt dans une
famille suisse, va se marier. 
EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE!

SCALA 1 032 916 13 66

BATALLA EN EL CIELO
1re semaine. 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all LU et MA 18h.
Acteurs: Marcos Hernandez, Ana-
pola Mushkadiz, Bertha Ruiz. 
Réalisateur: Carlos Reygadas.
PREMIÈRE VISION! Le chauffeur
d'un général est hanté par l’issue
tragique d’un enlèvement d’enfant
qu’il a perpétré. Il se confesse à la
fille de son patron qui...  Extrême!

PLAZA 032 916 13 55

WORLD TRADE CENTER
2e semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h30. 
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! New York 
11 septembre 2001. Une chaleur
étouffante règne quand soudain
le drame se produit... 

SCALA 3 032 916 13 66

DAS FRAULEIN
2e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr LU et MA 18h15,
20h15. Acteurs: Mirjana Karano-
vic, Marija Skaricic, Ljubica Jovic.
Réalisateur: Andrea Staka. 
L'espoir et le quotidien 
de 3 femmes déracinées, 
venues d'ex-Yougoslavie. 
LEOPARD D'OR A LOCARNO!!! 
Précédé par le court-métrage
«Jeu» de Georges Schwizgebel

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

«Paris, je t’aime», avec la Seine pour témoin. PHOTO ÉLITE

Un mariage en avant-première
UNE INVITATION À SORTIRZ

cinéma
Neuchâtel et  
La Chaux-de-Fonds 
«Mon frère se marie», de Jean-
Stéphane Bron. Avec Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley.
Neuchâtel, cinéma Studio, ma 18h30. 
La Chaux-de-Fonds, cinéma Scala, ma 
20h30. 

Al’occasion de la sortie en
salle du film de Sté-
phane Bron «Mon frère

se marie» (photo Filmcoopi),
deux avant-premières sont orga-
nisées en présence de l’équipe
au cinéma Studio à Neuchâtel et
Scala à La Chaux-de-Fonds.

L’histoire: Vinh, réfugié ac-
cueilli 20 ans plus tôt dans une
famille suisse, va se marier. Sa
mère vietnamienne saisit l’occa-
sion pour rencontrer enfin la fa-
mille qui a aimé et élevé son fils.

Mais chez les Depierraz, tout
ne se passe pas exactement
comme le laisse supposer ses
messages, et la visite inattendue

de Madame Nguyen va mettre la
famille, aujourd’hui décompo-
sée en émoi. Voilà qu’il va falloir
se replonger pour quelques
jours dans les rôles oubliés de
père, d’épouse, de frère et de
sœur pour jouer une fragile co-
médie du bonheur.

Le réalisateur de «Mon frère
se marie», Jean-Stéphane Bron,
est né à Lausanne 1969. Il a étu-

dié le cinéma en Italie à Ipotesi
Cinema, puis à l’Ecole canto-
nale d’art de Lausanne. Il a no-
tamment réalisé «Mais im Bun-
deshuus – Le génie helvétique»,
succès majeur du cinéma suisse,
avec plus de 100.000 entrées,
avec lequel il a obtenu le Prix du
cinéma suisse en 2004 dans la
catégorie du meilleur documen-
taire. /comm-yhu

Luther le réformateur
conférences

Neuchâtel 
Collégiale 
«Luther, le réformateur», par Thierry
Perregaux, ma 20h. 
Salle des pasteurs, Collégiale 3.
«Le protestantisme: quel message pour

quel avenir?», par le professeur André
Birmelé, sa 16h. 

Dans le cadre d’un cycle
d’activités et de manifes-
tations consacré au ré-

formateur Martin Luther (pein-
ture à l’huile sur bois de Lucas
Cranach), ayant lieu tout au
long du mois d’octobre à la col-
légiale de Neuchâtel, la paroisse
réformée de Neuchâtel orga-
nise, cette semaine, deux ren-
dez-vous.

Un premier mardi, à la collé-
giale, avec «Luther, le réforma-
teur», une conférence de
Thierry Perregaux, pasteur à la
retraite.

Et un second samedi, à la
Salle des pasteurs, avec «Le pro-
testantisme: quel message pour
quel avenir?», par le professeur
André Birmelé, de l’Université
de Strasbourg.

Ce dernier conférencier, au-
teur de nombreuses publica-
tions, «connu et reconnu sur le
plan international» pour ses im-
plications dans le dialogue œcu-
ménique en tant que porte-pa-

role des Eglises luthériennes,
abordera la place du protestan-
tisme sur la scène religieuse ac-
tuelle et dans le cadre du dialo-
gue œcuménique. Son exposé
sera suivi d’un débat.

Initiateur de la Réforme pro-
testante qui déchire l’Europe
du 16e siècle, Martin Luther
n’était pas destiné à une car-
rière religieuse. Sujet à de fré-
quentes crises d’angoisse, hanté
par la peur de la mort et de la
damnation, il trompe les atten-
tes paternelles en embrassant la
voie monastique. Menant une
vie des plus ascétiques, il est in-
digné par les abus de l’Eglise ro-
maine, qui marchande le salut
de ses ouailles contre l’argent
des indulgences... /comm-yhu

conférence
Neuchâtel 
Galeries de l’histoire 
«Quelque chose d’humiliant: être étran-
ger à Neuchâtel entre 1750 et 1914», par
Thierry Christ, ma 12h15-13h15. 

Etrangers sous
l’Ancien Régime

En marge de l’exposition de
photographie de Stefano
Iori «Vos papiers!»,

Thierry Christ, historien, pro-
pose, dans le cadre des Mardis
du musée, «Quelque chose d’hu-
miliant: être étranger à Neuchâ-
tel entre 1750 et 1914», une con-
férence sur la notion d’étranger
sous l’Ancien Régime.

L’étranger était le non-com-
munier, celui qui n’était pas ori-
ginaire de sa localité de domici-
lié. Qu’il ait été Chaux-de-Fon-
nier, Vaudois ou Français, il
n’avait aucun droit politique et
devait obtenir l’autorisation
d’habiter la localité... /yhu



CULTURE & SOCIÉTÉ13 L’Express
L’ImpartialLundi 2 octobre 2006

Par
S o p h i e B o u r q u i n

La mémoire est un laby-
rinthe sans entrée ni
sortie, hanté d’êtres

changeants et de porteurs de
masques. La mémoire, c’est
peut-être aussi la ville de
Mexico, cette excroissance
aberrante et paroxystique, tel-
lement polluée que les oi-
seaux au matin gisent morts
sur les trottoirs. «Mexico DF–
forméedequartiers appelésCiudad
Satélite et Terminal Progreso – est
un messie apocalyptique, Maria-
Marie, et jecomprendsmaintenant
que je suis ici pourconter sa gloire
et sa fureuravec le dévouement de
ses multiples et humbles victimes».

Comme la ville qui le mo-
tive, le dernier livre de Ro-
drigo Fresan, «Mantra», est
un territoire tentaculaire et
protéiforme où rien ne se pro-
duit que l’inattendu. On s’y
perd comme dans des quar-
tiers flous et loin du centre,
quand nos errances nous ont
menés hors des limites du
plan. Alors on ne sait pas trop
par où le prendre, ce roman à
la trame éclatée qui livre une
histoire comme à regret, une
histoire qu’il faut extraire
d’une gangue d’irréalité plus
collante qu’un rêve du matin,
racontée dans l’ordre alpha-
bétique par un narrateur
mort...

Disons d’abord que l’écri-
vain et journaliste argentin a

entrepris, sur commande, la
rédaction d’un livre sur
Mexico, cette «tumeur géogra-
phique». Métastase de ce can-
cer originel, «Mantra» démo-
lit tous les cadres. C’est sans
doute aussi un livre sur
Mexico, mais c’est d’abord un
songe enfiévré qui doit beau-
coup, pour sa forme, au «Fes-
tin nu» de William Burroughs
ou à «La foire aux atrocités»
de J.-G. Ballard. Mexico vu
par tous les angles en même
temps, du plus grandiose au
plus consternant, des mystè-
res précolombiens aux maria-
chis pour touristes.

Une transe hallucinée qui
nous parle de mémoire: mé-
moire si fragile de l’individu,
tributaire du fragile langage;
mémoire souterraine et con-
vulsée d’une terre aux mytho-
logies de sang et de mort. Des
anciens et terribles dieux aztè-
ques aux nouvelles idoles
mexicaines: stars mélodrama-
tiques de feuilletons télé et
catcheurs masqués, superhé-
ros de la grande BD cheap de
la vie contemporaine.

Télé post mortem
Depuis le Mictlan, l’infra-

monde des Aztèques où
échouent les âmes mortes, un
Français raconte à son amie
mexicaine sa vie qu’il voit dé-
filer en spasmes confus sur
l’écran d’un téléviseur. «Il dif-
fuse les vingt-quatre heures de tes
journées de vingt-quatre heures
qui, ici, là où les montres sont in-
terdites puisqu’elles ne servent pas
à grand-chose, durent beaucoup
plus et bien moins longtemps. Il
transmet des informations inter-
mittentes, des bouts de films frag-
mentés, des éclats d’instants désor-
donnés, des chansons, des luttes
masquées etdémasquées, des cris».
Le narrateur tente de recons-
tituer un réel qui lui échappe,
contaminé par l’imaginaire

cataclysmique de «Tenochtitlan
(aka) Mexico DF (aka) Mexico
Ville (aka) District Fédéral (aka)
DF». Il n’a pour tout liant que
l’impuissant Langage interna-
tional des morts (LIM), ban-
cal et fuyant. «Dis-moi, Maria-
Marie: existe-t-il quelqu’un de
plus profond quemoi – là en bas,
avec tous mes ressorts cassés,
quelle est cette chose qui me pour-
suit? –, dans le cauchemarmexi-
cain dema petitemort immense?»

Une tumeur parle
Roman sur la mémoire, sur

le temps, sur la possibilité de
l’écriture, «Mantra» mélange
tous les points de repère.
Jusqu’aux narrateurs qui se
métamorphosent en cours de
récit: le livre s’ouvre avec la
voix d’un homme atteint
d’une tumeur au cerveau aty-
pique, qui réorganise tous ses
souvenirs autour d’un seul
personnage qui en devient le
trou noir central – mais peut-
être est-ce la tumeur qui
parle? Le mort du Mictlan
prend le relais pour céder la
place à un improbable hy-
bride de momie et de robot
agonisant, qui cherche son
père dans les ruines d’un
Mexico futur ravagé par un
perpétuel séisme, rebaptisé
«La Nouvelle Tenochtitlan du
Tremblement deTerre».

Rodrigo Fresan parle de son
roman comme d’une aberra-
tion littéraire, de Mexico
comme d’une «autre planète où
culture terrienne et culture extra-
terrestre s’entrechoquent». Sa lec-
ture est un voyage saisissant et
puissamment hypnotique, une
réorganisation vigoureuse et
radicale de quelques-unes de
nos certitudes. Brillant, un
très grand livre. /SAB

«Mantra», Rodrigo Fresan,
trad. Isabelle Gugnon, éd. Pas-
sage du Nord /Ouest, 2006

Mexico terminus sous-sol
LITTÉRATURE L’écrivain argentin Rodrigo Fresan livre un roman fou, un roman démesuré dans lequel

il a voulu «faire tenir tout Mexico». Excursion hallucinée au pays des morts, par ordre alphabétique

Selon Roberto Bolano, Rodrigo Fresan est l’auteur argentin le plus prometteur. «Mantra»
est son sixième roman. PHOTO SP

Une récompense controversée
SAINT-SÉBASTIEN Un film iranien et un film français

récompensés. «Mon fils à moi» vainqueur sous les huées

Le jury du festival interna-
tional de Saint-Sébastien
a décerné samedi sa

principale récompense, la Con-
cha de Oro (coquillage d’or),
ex aequo avec le film français
«Mon fils à moi» du réalisateur
Martial Fougeron et à «Half
Moon» du cinéaste kurde ira-
nien Bahman Ghobadi.

L’actrice française Nathalie
Baye a obtenu le prix de la
meilleure actrice pour son rôle
dans «Mon fils à moi», tandis
que le prix du meilleur acteur
est revenu à l’Espagnol Juan
Diego pour son interprétation
dans «Vete de mi». Le film «El
Camino de San Diego» de l’Ar-
gentin Carlos Sorin a remporté

le prix spécial du jury, tandis
que l’Américain Tom Dicillo a
obtenu les prix du meilleur réa-
lisateur et du meilleur scénario
pour son film «Delirious».

Alors que la Concha de Oro
attribuée à «Half Moon» a été
généralement bien accueillie
par les critiques présents à
Saint-Sébastien, l’annonce de
l’autre vainqueur ex aequo, le
film français «Mon fils à moi», a
été huée, de nombreuses per-
sonnes criant «non, non!» et
faisant un signe de rejet avec le
pouce vers le bas. Il y a deux
ans, Ghobadi avait déjà rem-
porté la Concha de Oro pour
son film «Les tortues volent
aussi», qui avait également bé-
néficié d’une très bonne criti-
que.

Parmi les autres récompen-
ses attribuées lors de ce festival,
l’acteur américain Matt Dillon
a reçu un Prix spécial pour
l’ensemble de sa carrière. L’ac-
teur vétéran suédois Max von
Sydow a obtenu un prix identi-
que. /apBahman Ghobadi (à gauche) et Martial Fougeron. PHOTO KEYSTONE

Plus de 16.000 person-
nes se sont pressées ce
week-end aux concerts

du festival Label Suisse à
Lausanne. Plus de 600 artis-
tes suisses de tous les styles
musicaux se sont produits à
la Radio Suisse romande
(RSR) et à l’usine de déchets
Tridel.

Du classique au hip-hop,
toutes les musiques et tous
les publics étaient là. «C’est
une des forces de cette fête: attirer
des publics différents et être un
accélérateur de curiosité», cons-
tate Isabelle Binggeli, direc-
trice des programmes de la
RSR.

Pour la RSR, qui organisait
la manifestation, l’expérience
est un franc succès. La pre-
mière édition, en 2004, avait
totalisé 5500 spectateurs.
C’est trois fois plus cette an-
née, sans compter les audi-
teurs qui ont écouté les con-
certs à la radio ou les ont vi-

sionnés sur internet; 80% des
concerts étaient retransmis.

Parmi la centaine de con-
certs gratuits, difficile de ne
dégager que quelques mo-
ments forts. Vendredi, The
Young Gods ont investi le
cœur de Tridel, l’usine de
traitement des déchets, pen-
dant qu’une dizaine d’artistes
rendaient hommage à Serge
Gainsbourg sous un chapi-
teau monté devant la RSR.
Parmi eux la Neuchâteloise
Lole, Michael von der Heide,
Yoanna ou encore le retour
de Jean-Pierre Huser.

L’OCL à Tridel
Samedi, lors du «Kiosque à

musiques», la rencontre entre
Glen of Guinness et l’Ensem-
ble de cuivres valaisan a rem-
porté «un très vifsuccès», note
Isabelle Binggeli. Hier, Tridel
a servi de décor à une autre
rencontre surprenante entre
le saxophoniste Daniel Schny-

der, et les musiciens de l’Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne (OCL).

Des organisateurs de festi-
val et des programmateurs
avaient fait le déplacement.
«Ils sont venus pour repérer des
artistes suisses», explique Lau-
rent Pavia, chef du projet La-
bel Suisse. Claude Nobs, di-
recteur du Montreux Jazz fes-
tival, était présent samedi
pour le concert du trio helvé-
tico-franco-argentin de Gotan
Project. «Un programmateurdes
Eurockéennes de Belfort (F) a été
séduit par la halle de Tridel. Il a
étéblufféparla qualité sonore des
concerts qui s’y sont déroulés»,
ajoute Laurent Pavia.

On ignore encore si un
nouveau festival Label Suisse
se tiendra dans deux ans.
«Nous devons d’abord faire un
débriefing. Mais nous sommes
bien partis pour faire une nou-
velle édition», estime Laurent
Pavia. /ats

Les musiques suisses à la fête
FESTIVAL LABEL SUISSE Plus de 16.000 personnes ont

assisté à la manifestation de la RSR. Un vrai succès
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ENTENDU
À LA SALLE FALLER

De la fission
des timbres

Organisée par l’associa-
tion Usinesonore en
coproduction avec le

Conservatoire neuchâtelois,
une journée consacrée au com-
positeur bernois Jean-Luc Dar-
bellay a eu lieu vendredi à la
Salle Faller du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Le pro-
gramme du concert a été choisi
par les étudiants eux-mêmes et
s’achevait sur une création inti-
tulée «Labyrinthe».

La qualité des œuvres et leur
interprétation s’avèrent excep-
tionnelles. La musique de Jean-
Luc Darbellay repose sur une
rhétorique aux figures expressi-
ves parfaitement maîtrisées.
Privilège des grands composi-
teurs, son œuvre s’inscrit au fur
et à mesure dans la postérité de
l’histoire de la musique con-
temporaine.

Des multiples influences
dont il s’est nourri, Jean-Luc
Darbellay s’est forgé une esthé-
tique personnelle et originale
que l’on reconnaît dès les pre-
mières mesures: centres de gra-
vité mélodiques, structures for-
melles basées sur des flux sono-
res continus, intervalles de pré-
dilection, exploration con-
jointe des intensités et des tim-
bres instrumentaux…

Après de courtes pièces pour
un ou deux instruments, «La-
byrinthe» nous offre une œu-
vre imposante, écrite pour
deux pianos et deux percus-
sions. Articulée autour d’une
dialectique entre le magma de
l’extrême grave et la lumière
des arabesques spectrales, la
composition explore les tim-
bres et les textures instrumen-
tales, le battement acoustique
et le temps continu.

Jean-Luc Darbellay opère
une fission des timbres, et non
une simple fusion. Il approfon-
dit les potentialités de chaque
instrument en travaillant par
exemple les sonorités internes
du piano à l’aide de maillo-
ches. La résonance joue ici un
rôle prépondérant dans la con-
fusion de notre perception et
de ses repères. Ainsi, le compo-
siteur libère les possibilités mê-
mes du son et permet, à la ma-
nière de Giacinto Scelsi, de
«penser la musique en termes
d’énergie». /FDU

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

ongleur, acrobate, dan-
seur, vidéaste, humo-
riste, Benoît Vivien a fait
vibrer les gens vendredi

à Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds, dans un spectacle
donné dans le cadre du festi-
val de danse contemporaine
Antilope.

Dans le rôle de «M. Bleu-
blanche», présenté par la com-
pagnie belge Voilà l’enchante-
ment, il vous cloue sur votre
siège. Le geste ample et élé-
gant, vingt fois il relancera sa
balle dans l’espace et, ving
fois, à une fraction de seconde
près, elle retombera dans sa
main. L’image est belle. Vous
êtes K.-O. d’admiration.

Du décalage au dérapage
«Heureusement que j’ai une

main gauche et l’autre plus à
droite...», écrit-il sur le tableau
noir où il note, au cours du
spectacle, quelques règles de
travail, ainsi que les idées qui,
soudainement, lui traversent
l’esprit. Ce qu’il recherche,
c’est un peu de rêve, quelque
chose qui surprenne le quoti-
dien dans ses habitudes, qui
les détourne avec le sourire,
insuffle de la fantaisie.

Vidéaste, il se sert de ce mé-
dia comme toile de fond. Il
est imprévu, passe d’une verti-
gineuse acrobatie à un nu-

méro d’imitation. Il exploite
différentes disciplines, les
mixe et place la barre très
haut, tout en restant proche

des gens. Autant d’occasions
de glisser du décalage au dé-
rapage, du dérapage au dé-
jantage. Tout est prétexte au
jeu et à l’improvisation. Il a
ses humeurs, des actions
poussées parfois jusqu’à l’ab-
surde, lorsqu’il transporte
son fauteuil comme le ferait
un chameau.

Ma que calor!
Vivien est capable de refaire

la danse des petits pains de
Chaplin, sans se mélanger les
pinceaux, comme il dansera la
valse et d’autres rythmes en-
core. Danser, jouer avec ses
balles, c’est son fonds de com-
merce, et là, la variété de ses
expériences et de ses enthou-
siasmes lui donne une vraie
profondeur.

L’occasion faisant le larron,

Antilope a présenté ensuite la
compagnie Atala Bernal de
Bogota dans «Chicas de gela-
tina». Accrochez vos ceintu-
res!

La chorégraphie fait réfé-
rence à ce type de femmes
qui, par la chirurgie esthéti-
que, modifient leur corps
dans le but d’atteindre les ca-
nons à la mode.

Le projet n’est pas nul, la
scénographie est édifiante,
les éclairages subtils, et pour-
tant on assiste à une parodie
échevelée de trois femmes en
rut. L’image de la Vénus de
Botticelli projetée, un instant,
sur l’écran, vous rassérène, le
thème va-t-il se recentrer? Du
tout. L’exécution, très peu
dansante, se poursuivra et se
terminera dans le burlesque.
/DDC

Et avec les oreilles?
DANSE CONTEMPORAINE Antilope s’est achevé hier soir. Les compagnies invitées par
le festival ont offert des spectacles forts, unis par la thématique de l’écologie du corps

La Cie Atala Bernal montre le corps qui cède aux chimères de la chirurgie esthétique. PHOTO GALLEY

 
 

La météo du jour: les rayons reçoivent un bon de sortie
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne très nuageux 160

Genève très nuageux 170

Locarno très nuageux 200

Sion pluie 170

Zurich pluie 150

En Europe
Berlin peu nuageux 200

Lisbonne peu nuageux 220

Londres pluie 17O

Madrid peu nuageux 240

Moscou très nuageux 110

Paris très nuageux 200

Rome peu nuageux 240

Dans le monde
Bangkok nuageux 290

Pékin beau 290

Miami beau 260

Sydney beau 210

Le Caire beau 240

Tokyo pluie 220

Situation générale.
La dépression change de
stratégie pour mieux
vous pourrir l’existence
après l’accalmie, elle fait
pivoter le flux à l’ouest et
celui de nord-ouest se
dessine. C’est bigrement
efficace et vous pourrez
le vérifier avec le passage
d’un front froid musclé
demain.

Prévisions pour la
journée. Le ministre des
rayons réquisitionne une
part de ses troupes mais
le vent défrisant prouve
que quelque chose se
trame. Il alimente la ma-
chine à moutonneux et
le puzzle se constitue. Le
parapluie reste pour la
plupart dans sa housse et
le mercure est guilleret
avec 21 degrés.

Les prochains jours.
Au secours, perturbé et
bien plus frais.

Jean-Franço is Rumley

«C ette édition était un
peu spéciale, les choses
se sont particulière-

ment bien imbriquées», com-
mente le chorégraphe Jean-
Claude Pellaton, cheville ou-
vrière du festival de danse con-
temporaine Antilope, qui s’est
terminé hier soir à La Chaux-
de-Fonds. Quelques heures
avant le dernier spectacle, il
n’osait pas encore se féliciter
complètement, mais «à vue de
nez, c’estunetrès bonneédition».

Le chorégraphe a apprécié
la bonne participation du pu-
blic et les discussions entre ar-
tistes et spectateurs qui ont
suivi les représentations. Il a
aimé aussi la cohérence qui
s’est créée entre toutes ces piè-
ces choisies en fonction du
thème de l’écologie du corps.
«La compagnie de Benoît Vivien
dévoile ce qui nous fait honte, des
chosescachées. Celled’AtalaBernal
montraitjusqu’auboutlatransfor-
mation des corps par la chirurgie.

Les artistes ont été étonnés par la
cohérencede cette rencontre».

La collaboration avec les
chanteurs de L’Avant-Scène
Opéra réjouit particulière-
ment Jean-Claude Pellaton:
«C’est super de travailler avec des
chanteurs, c’estunetoutautreéner-
gie que celle de la danse, je trouve
ça très beau, c’est le corps humain
qui s’exprime». Un bémol toute-
fois: «Si le budget d’Objets-Fax
reste le même, on ne pourra pas
continuer», regrette-t-il. /sab

La rencontre des énergies

J
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Les recherches se pour-
suivaient hier en Ama-
zonie après la chute

vendredi d’un Boeing 737 de
la compagnie GOL avec 155
personnes à bord. Les chan-
ces de retrouver des survivants
sont minimes, ont déclaré les
autorités aéronautiques.

Le président de l’autorité
portuaire Infraero, le général
José Carlos Pereira, a affirmé
samedi soir qu’il «n’y avait pas
desurvivants». Le général Anto-
nio Gomes Leite, du comman-
dement de l’Aéronautique, a
refusé quant à lui de confirmer,
déclarant que «l’espérance est la
dernière à mourir et qu’il faut gar-
derl’espoir».

Quelques débris
«L’équipe (de secours) qui est

arrivée a vu quelques débris. Mais
ellen’apas réussià explorerla zone
des débris pourvoir s’il y avait des
survivants», a expliqué le géné-
ral Gomes samedi soir.

Hier quatre avions et quatre
hélicoptères participaient aux
recherches. Des Indiens de la
réserve du Xingu se sont égale-
ment rendus sur les lieux de
l’accident pour aider à aména-
ger une clairière afin de facili-
ter l’atterrissage des moyens de
secours aériens.

En raison de la densité de la
forêt vierge dans cette région
amazonienne, les hélicoptères
de secours n’avaient pu samedi
se poser sur le lieu même de
l’accident et les sept militaires
sur place avaient dû se frayer
un chemin à la machette. Des
experts de l’institut médico-lé-
gal sont également arrivés dans
la région pour aider à identi-
fier les corps. Le président bré-
silien Luiz Inacio Lula da Silva
a décrété samedi un deuil na-
tional de trois jours. Cette ca-
tastrophe aérienne intervient
alors que les Brésiliens étaient

appelés aux urnes hier pour
des élections présidentielle et
législatives.

Le vol 1907 de GOL avait
quitté Manaus vendredi à
14h36 locales (20h36 suisses)
en direction de Brasilia, d’où il
devait ensuite continuer vers
Rio de Janeiro. Les tours de
contrôle ont perdu le contact
avec l’avion à 16h48 locales,
alors qu’il survolait la région de
la Serra do Cachimbo, fronta-
lière entre l’Etat amazonien du
Para et celui du Mato Grosso.

Hypothèses
L’épave de l’avion a été re-

pérée samedi matin dans le
nord de l’Etat amazonien du
Mato Grosso.

L’enquête pour connaître
les causes de l’accident va du-
rer plusieurs mois. L’une des
hypothèses est un choc avec un
avion d’affaire Legacy qui a at-
terri vendredi soir avec des
dommages importants, mais
sans victime parmi ses cinq pas-
sagers, sur une base aérienne
dans la Serra de Cachimbo.

L’avion flambant neuf de la
compagnie GOL n’affichait
que 234 heures de vol. Il trans-
portait 149 passagers et six
membres d’équipage.

Il s’agit du premier grand ac-
cident impliquant la compa-
gnie à bas coûts GOL, qui a été
fondée en 2001. Celle-ci, avec
ses couleurs blanche et orange
distinctives, s’est hissée en quel-
ques années au deuxième rang
des compagnies du Brésil et of-
fre des liaisons avec les pays voi-
sins.

La précédente catastrophe
aérienne importante au Brésil
remonte au 14 mai 2004.
Trente-trois personnes avaient
péri dans le crash d’un avion
de la compagnie régionale
Rico Linhas Aereas. /ats-afp-
reuters

«Il n’y a pas de survivants»
BRÉSIL Les recherches se poursuivent après le crash en pleine jungle amazonienne d’un Boeing 737 de la GOL

avec 155 personnes à bord. Mais les sauveteurs estiment que les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles

L’appareil de la GOL s’est écrasé dans une jungle d’une telle densité que les secours ont éprouvé mille peines à s’y frayer
un chemin. PHOTOS KEYSTONE

Un Legacy 600. C’est un jet d’affaires de ce type qui
pourrait avoir touché le Boeing de la Gol.

Deux employés de la GOL à l’aéroport de Sao Paulo: entre
stupeur et consternation.

Dans un hôtel de Brasilia, la détresse des proches des
victimes du crash.

Des parents des victimes à l’aéroport de Rio de Janeiro.

Un appareil de la compagnie Gol à l’atterrissage à l’aéroport
de Sao Paulo.

Réconfort dans un hôtel de Brasilia.
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Berne
E r i k R e u m a n n

Les élections fédérales
de 2007 se rappro-
chent. Voici le temps

des sondages. Hier, «Le Matin
Dimanche», associé au «Sonn-
tagsblick» et «Il Caffe» a pu-
blié les résultats d’une en-
quête menée auprès de 1003
électeurs dans toute la Suisse.

Si les Suisses étaient actuel-
lement appelés aux urnes,
l’Union démocratique du cen-
tre (UDC) obtiendrait 25,5%,
soit 1% de moins qu’en 2003.
Le Parti socialiste (PS) stagne-
rait quant à lui autour de 23%.
Le Parti radical-démocratique
(PRD) et le Parti chrétien-so-
cial (PDC) perdraient chacun
0,5% et atteignent respective-
ment 17 et 14% des intentions
de votes. Le grand bénéficiaire
de cette variation dans les fa-
veurs électorales serait les
Verts qui atteindraient 9%, soit
1,5% de mieux qu’en 2003.

Loin du compte
A la question «Si les Verts

continuent à progresser, de-
vraient-ils entrer au Conseil fé-
déral?», 54% des personnes in-
terrogées répondent par l’af-
firmative alors que 40% disent
non. 6% sont sans opinion. Le
«Sonntagsblick» voit déjà le
grand soir écolo poindre à
l’horizon: «Les Verts feront-ils
exploser le Conseil fédéral?»,
demande le dominical en titre.

Mais il est sans doute pré-
maturé d’imaginer la Zuri-
choise Ruth Genner, le Vau-
dois Daniel Brelaz ou le Gene-
vois Robert Cramer faire irrup-
tion au Conseil fédéral. Le

peuple n’élit pas le Conseil fé-
déral, mais l’Assemblée fédé-
rale. Pour changer la donne
au Parlement, il faut encore
quelques points de plus pour
dépasser le PDC ou que le
PRD, dont le second siège est
le plus à portée, en perde suf-
fisamment.

Or, on est encore loin du
compte. Les variations détec-
tées se situent en effet large-
ment à l’intérieur de la marge
d’erreur de plus ou moins
3,2% que le «Sonntagsblick», à
la différence du «Matin Di-

manche», ne publie pas. De
plus, tout dépend des situa-
tions dans les différents can-
tons.

Des Romands écolos
Le sondage indique donc

en réalité que la situation est
assez stable depuis 2003. Le
fait que les Verts bénéficient
d’un trend favorable, les diffé-
rentes élections cantonales et
communales l’avaient déjà
laissé deviner. A noter que les
chiffres publiés par «Le Matin-
Dimanche», montrent que la

Suisse romande est plus verte
et plus socialiste que la Suisse
alémanique: les deux mouve-
ments politiques y décrochent
respectivement 20 et 30% des
intentions de vote!

Le sondage montre en ou-
tre que Doris Leuthard cara-
cole déjà en tête des faveurs
des électeurs puisque 75% es-
timent qu’elle doit être reé-
lue. Elle est suivie par Miche-
line Calmy-Rey et Samuel
Schmid qui obtiennent tous
deux le soutien de 69% des
électeurs. Moritz Leuenber-

ger (66%) et Hans Rudolf
Merz (57%) suivent. Les deux
«hommes forts» du gouverne-
ment, Christoph Blocher et
Pascal Couchepin ferment la
marche avec seulement 42%
et 29% de sondés favorables.

A noter que Samuel
Schmid est le conseiller fédé-
ral le plus crédible aux yeux
des personnes interrogées
(78%), suivi par Moritz
Leuenberger (77%). Pascal
Couchepin est une nouvelle
fois à la peine avec 39%.
/ERE

Un Vert au gouvernement?
TENDANCES A une année des élections fédérales, les Suisses verraient bien un candidat

écologiste entrer au Conseil fédéral. Doris Leuthard nettement en tête dans les sondages

La conseillère fédérale Doris Leuthard lors de la session du Parlement à Flims (GR). La nouvelle élue conserve une cote
extrêmement élevée auprès des sondés. PHOTO KEYSTONE

Galvanisée par le oui du
peuple suisse aux lois
sur l’asile et les étran-

gers, l’UDC a tiré à boulets
rouges samedi contre la loi
sur l’aide à l’Europe de l’Est
et le «milliard de cohésion»
pour les dix nouveaux pays de
l’Union européenne (UE), en
vue des prochaines votations.
Le parti dénonce un «tonneau
sans fond».

Pour mémoire, les délégués
de l’UDC devaient initialement
se réunir à Bassecourt (JU),
mais ont dû se replier sur Gran-
ges (SO), la commune juras-
sienne ayant annulé la location
suite aux appels à la manifesta-
tion lancés dans le canton.

«Honte d’être Jurassien»
C’est un «authentiquescandale

politique», «indigne d’un pays dé-
mocratique», a dénoncé le prési-
dent du parti Ueli Maurer. «Au-
jourd’hui, j’ai honte d’être Juras-
sien», a lancé Philippe Rottet,
candidat UDC aux élections au
Conseil d’Etat jurassien. Le
groupe parlementaire UDC va
demander au Conseil fédéral
de s’exprimer sur cette affaire.

Cette parenthèse refermée,
pas moins de 17 orateurs se

sont succédé à la tribune – sans
aucune voix discordante –
pour fustiger la nouvelle loi sur
la coopération aux pays de
l’Est, contre laquelle le parti a
saisi le référendum.

Les conseillers fédéraux
Christoph Blocher et Samuel
Schmid n’étaient pas présents.
Par 277 voix contre trois, les
délégués du parti ont appelé à
voter non le 26 novembre pro-

chain. L’UDC n’est pas hostile
en soi à une aide financière de
la Suisse aux nouveaux pays
membres de l’Union euro-
péenne (UE), mais exige que
cet argent soit entièrement
compensé dans le budget fé-
déral.

L’UDC craint en outre que
la loi ne soit un «tonneau sans
fond», compte tenu de la «sou-
mission de la Berne fédérale à

l’égard de Bruxelles», selon les
mots du conseiller national ar-
govien Luzi Stamm.

Enfin, l’UDC accuse le Con-
seil fédéral de «peindre le diable
sur la muraille» en affirmant
qu’un non le 26 septembre
compromettrait la voie bilaté-
rale. Les problèmes seraient
surtout pour la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey,
dont les «promesses faites en
douce à l’UE de rendre le peuple
suisse obéissant» sont inaccepta-
bles, selon Luzi Stamm.

Musulmans en ligne de mire
L’UDC a par ailleurs fêté

la victoire obtenue diman-
che dernier, avec le oui au
durcissement des lois sur
l’asile et les étrangers. Et
Ueli Maurer d’annoncer que
le parti allait continuer à
combattre les abus en ma-
tière d’immigration, notam-
ment le «refus de s’intégrer»
des musulmans.

L’idée est d’obliger les
étrangers à reconnaître que
l’ordre public de l’Etat est
supérieur aux préceptes de
sa religion, sous peine de
perdre son droit à une auto-
risation de séjour. /ap

Le président de l’UDC, Ueli Maurer, brandit une pièce de 20
centimes pour symboliser le «tonneau sans fond» des aides
suisses à l’Union européenne. PHOTO KEYSTONE

Ce «milliard» qui fait bouillir l’UDC
GRANGES L’UDC fait front contre le «milliard» au fonds de cohésion.

Et dénonce le «scandale» du refus de Bassecourt de recevoir son assemblée

P A R T I L I B É R A L

Soutien total
aux pays
de l’Est

Les libéraux suisses
soutiennent le mil-
liard de cohésion

mais rejettent l’harmonisa-
tion des allocations familia-
les, deux objets fédéraux
soumis au peuple le 26 no-
vembre.

Par 26 voix et une absten-
tion, les libéraux ont plébis-
cité samedi la loi fédérale
sur la coopération avec les
pays de l’Est. La solidarité
vis-à-vis des ex-pays commu-
nistes et l’intérêt économi-
que de la Suisse plaident
pour un oui au milliard de
cohésion, ont estimé les dé-
légués réunis à Pully (VD).

Enfin, les libéraux rappel-
lent que les pays de l’Est re-
présentent une manne fi-
nancière importante pour
les entreprises suisses. Un
non rendrait plus difficile la
poursuite des négociations
bilatérales. «Nous ne pouvons
pas vivre en tournant le dos à
l’Union européenne», a ajouté
Jacques-Simon Eggly.

Charge trop élevée
Les libéraux recomman-

dent en revanche de voter
non à l’harmonisation des
allocations familiales. Le
texte fédéral prévoit de por-
ter à 200 francs au minimum
l’allocation par enfant et
250 francs au minimum celle
pour les jeunes en forma-
tion.

Pour le conseiller national
Serge Beck (VD), cette loi
constitue un «pas de plus vers
la créationd’unnouveaurégime
social fédéral». Les libéraux
soulignent qu’ils ne sont pas
contre la famille. Mais ils es-
timent qu’il vaut mieux lais-
ser les cantons décider de
leur politique en la matière.
/ats

M A R C H E B L A N C H E

Un millier
de personnes
dans les rues

Un millier de personnes
ont manifesté samedi
en Suisse à l’appel de

la Marche blanche. Les parti-
cipants étaient 500 à Lau-
sanne, quelques centaines à
Berne et 300 à Bellinzone.
Les organisateurs en ont pro-
fité pour lancer une pétition
exigeant plus de contrôle des
délinquants sexuels.

Quelque 200 motards ont
apporté leur contribution à la
Marche blanche par une
grande virée de Berne à Lau-
sanne. «On est très content de la
participation et de l’ambiance qui
a régné durant la journée», a ex-
pliqué Aline Jeanneret, porte-
parole de la manifestation.

La Marche blanche a profité
de l’occasion pour lancer une
pétition au niveau national.
Cette dernière demande pour
toute personne condamnée
pour pédophilie l’interdiction
d’exercer une profession en
rapport avec des enfants, la
non-radiation du casier judi-
ciaire et l’obligation d’un suivi
thérapeutique. L’association
avait déjà déposé à fin mars
une initiative munie de près de
120.000 signatures demandant
l’imprescriptibilité des actes de
pornographie enfantine. /ats

EN BREFZ
OBRIST � 110 emplois suppri-
més. La fabrique bâloise de fer-
metures de bouteilles en plasti-
que Obrist Closures ferme.
Quelque 110 emplois des sites
d’Aesch (BL) et Reinach (BL)
passent à la trappe, la maison-
mère française jugeant les coûts
de production excessifs. /ats

GOTHARD � Nouvelles difficul-
tés. De nouveaux problèmes
sont apparus sur le chantier des
nouvelles lignes ferroviaires al-
pines, au tunnel de base du Go-
thard. Entre Bodio et Faido
(TI), les deux tubes percés se
sont déformés par endroits en
raison de la forte pression exer-
cée par la montagne. Des tra-
vaux d’élargissement des deux
tubes seront nécessaires, a pré-
cisé hier la Société Alptransit.
/ap

BERNE � Manifestation pro-is-
raélienne. Quelque 3000 chré-
tiens ont participé samedi sur la
Place fédérale à Berne à une
manifestation pro-israélienne.
Ils ont appelé le Conseil fédéral
et le Parlement à s’engager
pour le droit d’existence de
l’Etat hébreu. Parmi les ora-
teurs figurait le conseiller natio-
nal Christian Waber (UDF
/BE). Il a critiqué l’attitude ju-
gée anti-israélienne de la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey dans le dossier de Li-
ban. /ats
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Trois candidats à l’inves-
titure du parti socia-
liste pour l’élection

présidentielle de 2007 en
France se sont déclarés ce
week-end, la favorite Ségolène
Royal, le réformiste Domini-
que Strauss-Kahn et l’ancien
Premier ministre Laurent Fa-
bius. Jack Lang s’exprimera
demain.

«Je veux quedans les mois à ve-
nirily aitun candidatdupouvoir
d’achat qui parle aux salariés, et
qui fera du logement, de l’emploi et
de la santédes messages forts de la
campagne», a déclaré Laurent
Fabius hier. Il s’exprimait de-
vant des centaines de partisans
rassemblées à Fleurance, dans
le sud-ouest.

Réorientation politique
Samedi, l’ancien chef de

gouvernement de François
Mitterrand (1984-86), qui a
longtemps été perçu comme
un social-libéral, déclarait qu’il
assumait «complètement» sa ré-
orientation politique. «Les cho-
sesontchangé, d’abordparcequ’on
agouvernéetquej’aigouverné», a-
t-il expliqué, évoquant égale-
ment un «monde qui n’est plus le
même».

Face à lui, l’ancien ministre
de l’Economie et avocat d’af-
faires Dominique Strauss-Kahn
se présente comme un «réfor-
miste» pro-européen.

La favorite des sondages Sé-
golène Royal mène quant à
elle depuis un an une campa-
gne largement axée autour du
civisme et du respect des va-
leurs morales et familiales, tout
en aspirant à incarner un re-
nouveau grâce au concept de
«démocratie participative». Ven-
dredi en déclarant sa candida-
ture à Vitrolles, elle a plaidé

«pour un ordre juste, des énergies
positives, des libertésnouvelles, une
sécurité durable, la république du
respect».

La campagne de la prési-
dente de la région Poitou-Cha-
rente a connu jusqu’à présent
un grand succès. Ségolène
Royal a réussi à rallier autour
d’elle un nombre croissant de
responsables socialistes, ainsi
que la majorité des 80.000 nou-
veaux adhérents (sur 200.000
au total) que le PS a recruté de-
puis le début de l’année.

Le 16 novembre
Selon un sondage effectué

auprès de plus de 300 sympa-
thisants socialistes publié par
le «Journal du Dimanche»,
49% veulent que Ségolène
Royal soit candidate, contre
14% pour M. Strauss-Kahn, et
seulement 6% pour Laurent
Fabius.

Enfin, 8% des sondés préfè-
rent l’ancien ministre de la
Culture Jack Lang. Ce dernier
dira demain s’il est ou non
candidat à l’investiture. Le pa-
tron du PS et compagnon de
Ségolène Royal, François Hol-
lande, est aussi crédité de 8%.

Les adhérents du PS vote-
ront pour désigner leur candi-
dat le 16 novembre, puis le
23 novembre s’il y a un
deuxième tour.

Seule Ségolène Royal paraît
actuellement en mesure de ri-
valiser avec le candidat proba-
ble du parti de droite UMP, le
ministre de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy, selon les sondages. Ni-
colas Sarkozy a estimé samedi
être devenu «la bouée de sauve-
tage» des socialistes «qui se dé-
chirent» mais «ont trouvé leur
point commun: haro sur moi».
/ats-afp-reuters

Laurent Fabius se lance
FRANCE Après Ségolène Royal et Dominique Strauss-Kahn, c’est Laurent Fabius qui s’est déclaré
hier candidat à l’investiture socialiste pour les présidentielles de 2007. Jack Lang s’exprimera demain

«Je veux être un candidat du pouvoir d’achat qui parle aux salariés», a déclaré hier
Laurent Fabius à Fleurance, dans le sud-ouest de la France. PHOTO KEYSTONE

Surprise en Autriche.
L’opposition social-dé-
mocrate a remporté hier

les élections législatives. Elle a
devancé les conservateurs du
chancelier sortant Wolfgang
Schüssel par 35,7% des voix
contre 34,2%.

Ces résultats ont été annon-
cés dans la soirée par le minis-
tère de l’Intérieur. Donnés ga-
gnants par les derniers sonda-
ges, les conservateurs per-
draient 13 sièges de députés,
avec 66 mandats contre 68 aux
sociaux-démocrates restés sta-
bles par rapport à 2002.

«Pas le coeur»
Le FPÖ (extrême droite) a

récolté 11,2% des voix. Les
Verts atteignent de leur côté
10,5%. Ces chiffres ne tiennent
pas compte des quelque
400.000 bulletins de vote expé-
diés par voie postale. Ils de-
vraient être dépouillés d’ici le
10 octobre.

Peu avant cette annonce offi-
cielle, le chancelier sortant –
âgé de 61 ans et au pouvoir de-
puis six ans – avait implicite-
ment reconnu sa défaite. «Jesais
bien que vous n’avez pas le coeurà

la fête, moi non plus», avait dé-
claré Wolfgang Schüssel devant
des militants réunis à Vienne.
«Il faudrait un petit miracle pour
que les choses changent encore»,
avait-il ajouté.

Il a dans la foulée félicité le
chef du SPÖ Alfred Gusen-
bauer. Ce dernier, âgé de 46
ans, sera vraisemblablement le
prochain chancelier d’Autri-

che, mais les tractations pour la
composition du futur gouverne-
ment à plusieurs partis de-
vraient prendre plusieurs semai-
nes.

Prudent, Alfred Gusenbauer
a souligné avoir «besoin d’un ré-
sultat définitif». Il s’est dit prêt à
mener de prochaines négocia-
tions séparées avec les conserva-
teurs et les Verts pour former

une coalition de gouverne-
ment. «Lesélecteursontmarquéun
besoin de changement», a-t-il expli-
qué sur la télévision ORF.

L’extrême droite, divisée, de-
vrait quitter le gouvernement
bien que le parti libéral FPÖ de
Heinz-Christian Strache, succes-
seur et rival de Jörg Haider, ob-
tienne à l’arraché la troisième
place.

Le BZÖ, le parti de Jörg Hai-
der, crédité de 4,2% par le mi-
nistère de l’intérieur, devrait en-
trer de justesse au Parlement fé-
déral. Le politologue Peter Ul-
ram a toutefois souligné l’im-
portance des 400.000 voix res-
tant à dépouiller.

Incertitude
En tenant compte de ces vo-

tes, «ilsepeutqueleBZÖn’atteigne
pas les 4% nécessaires pour entrer
au Parlement; dans ce cas les so-
ciaux-démocrates et lesVerts dispose-
ront d’une majorité absolue», a-t-il
expliqué.

Wolfgang Schüssel avait cho-
qué l’Europe en février 2000 en
devenant le premier dirigeant
européen à former une coali-
tion avec l’extrême droite. /ats-
afp-reuters

Alfred Gusenbauer salue ses partisans. Il s’est déclaré prêt à
mener des négociations avec les Verts et les conservateurs.

PHOTO KEYSTONE

Les sociaux-démocrates l’emportent
AUTRICHE Les conservateurs sont battus. Chef des sociaux-démocrates,
Alfred Gusenbauer sera 0très vraisemblablement le nouveau chancelier

H O N G R I E

Un scrutin
en forme

de plébiscite

Huit millions de Hon-
grois étaient appelés
aux urnes hier pour

des élections locales. L’oppo-
sition de droite a transformé
ce scrutin en plébiscite contre
le premier ministre socialiste
Gyurcsany, qui a avoué récem-
ment avoir menti pour rem-
porter les législatives.

Outre l’ensemble des con-
seils municipaux, les électeurs
devaient renouveler les 20 as-
semblées départementales. Les
résultats étaient attendus en fin
de soirée.

Le principal parti d’opposi-
tion de droite, le Fidesz, a exigé
par la voix de son chef Viktor
Orban une démission de
Ferenc Gyurcsany en cas de dé-
faite de la coalition socialiste-li-
bérale au pouvoir, ce que le
chef du gouvernement a for-
mellement exclu.

La coalition socialiste-libé-
rale, qui l’avait emporté il y a
quatre ans dans 17 des 23 prin-
cipales municipalités du pays
ainsi que dans 16 des 20 assem-
blées départementales, y com-
pris à Budapest, semble pro-
mise à un recul au profit du Fi-
desz. /ats-afp-reuters

EN BREFZ

L I B A N

Retrait
israélien

incomplet

Le général français
Alain Pellegrini, pa-
tron de la Finul, a

qualifié hier de «progrès si-
gnificatif» le retrait israé-
lien du Liban-Sud, tout en
notant que ce retrait
n’était pas tout à fait com-
plet puisque des soldats is-
raéliens étaient toujours
stationnés dans un village
frontalier libanais.

Le communiqué du gé-
néral français a été publié
quelques heures après l’an-
nonce par l’armée israé-
lienne du départ de ses der-
niers soldats du Liban hier
vers 2h30.

«Des progrès significatifs ont
été faits aujourd’hui», a an-
noncé le général Pellegrini,
qui dirige la Force intéri-
maire des Nations unies au
Liban (Finul), dans un
communiqué.

Une exception
Selon lui, les soldats is-

raéliens ont quitté tout le
pays à l’exception de la
zone frontalière de Ghajar.
«Je m’attends à ce qu’ils quit-
tent ce secteur dans le courant
de la semaine, achevant ainsi
le retrait conformément à la ré-
solution 1701» des Nations
unies, a ajouté le patron des
casques bleus au Liban.

«La Finul est également en
contact étroit avec les forces is-
raéliennes de défense pour faci-
liter un retrait rapide de la ré-
gion de Ghajar», souligne le
communiqué.

Ghajar est un village si-
tué à cheval sur la fron-
tière et, selon les médias is-
raéliens, un nombre indé-
terminé de soldats de l’ar-
mée israélienne se trou-
vaient toujours hier matin
dans la partie de cette lo-
calité située en territoire li-
banais. /ap

BELGIQUE � Pour la tolé-
rance. Des dizaines de milliers
de Belges ont afflué aux con-
certs organisés hier à travers
le pays, en faveur de la tolé-
rance et contre le Vlaams Be-
lang, puissant parti d’extrême
droite flamand. Ces manifes-
tations ont eu lieu à une se-
maine des élections munici-
pales. /at-afp-reuters

GAZA � Violences entre Pa-
lestiniens. Quatre Palesti-
niens ont été tués et plus de
80 blessés hier dans la bande
de Gaza lors d’affrontements
armés entre partisans du Ha-
mas et du Fatah. Les violen-
ces ont éclaté à la suite de
protestations contre le non-
paiement des salaires depuis
le mois de mars. /ats-afp

BOSNIE � Scrutin. Les Bos-
niaques votaient hier pour re-
nouveler la totalité des institu-
tions centrales et régionales.
Ce scrutin est considéré
comme crucial pour l’avenir
européen de cette ex-républi-
que yougoslave. Les résultats
étaient attendus en fin de soi-
rée. Les 2,7 millions d’élec-
teurs appelés aux urnes éli-
saient pour un mandat de qua-
tre ans, au suffrage direct les
trois membres, serbe, croate et
musulman, de la présidence
collégiale. /ats-afp
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le FCC a été tout près de
réaliser l’exploit de ce
deuxième tour princi-

pal de la Coupe de Suisse. Très
bien organisés, disciplinés, vo-
lontaires et combatifs, les Neu-
châtelois ont fourni une pres-
tation remarquable face au te-
nant du trophée. «Nousn’avons
jamais eu autant d’occasions de-
puis ledébutdela saison», consta-
tait, à la fois fier et déçu Phi-
lippe Perret. Ah si seulement
l’entraîneur disposait dans ses
rangs d’un chasseur de buts
de la trempe de Kuljic....

Malgré ce manque endémi-
que, les «jaune et bleu» ont été
en mesure de tenir la dragée
haute au deuxième de la Su-
per League. «Nous avons pris le
match par le bon bout», se félici-
tait Philippe Perret.

Clausen revoit ses plans
C’est le moins que l’on

puisse dire. Pendant la pre-
mière demi-heure, il n’y avait
qu’une équipe sur le terrain.
Au point que, voyant son
équipe malmenée et menée au
score, l’entraîneur sédunois
Nestor Clausen procédait à
deux changements à la demi-
heure déjà. Lui qui voulait lais-
ser au repos quelques uns de
ses cadres après les efforts con-
sentis en Coupe de l’UEFA et
en vue du match au sommet
en Super League de mercredi
contre GC, devait revoir ses
plans de manière précipitée.
Mais voilà, sept minutes après
son entrée en jeu, Regazzoni
se claquait. Ainsi, au début de
la seconde période, le FC Sion
avait déjà épuisé son quota de
substitutions.

Or, le dernier des «rempla-
çants», allait être le match-win-
ner. En une mi-temps, Sanel
Kuljic marquait à deux repri-
ses et amenait l’autogoal de
Schneider. «Que je sois titulaire
ou remplaçant n’a pas de grande
importanceàmes yeux– affirmait
l’Autrichien, appelé en équipe
nationale pour affronter le
Liechtenstein le 7 octobre et la

Suisse le 11 –. Lorsque je suis sur
la pelouse, je ne pense qu’à une
chose: marquer.» Ce qu’il réussit
à la perfection. Philippe Perret
en convenait: «c’est le vrai chas-
seurde buts. Tu ne le vois dans le
jeu, mais dans les 16mètres adver-
ses il est impitoyable.»

Examen de passage
C’est justement ce «killer

instinct» qui a cruellement fait
défaut aux remarquables
Chaux-de-Fonniers, jamais do-
minés sur le plan du jeu, capa-
bles de faire trembler l’excel-
lent Vailati jusqu’au bout.
«Nous avons eu de nombreuses
chances pour mener 2-1», regret-
tait le coach. Comme elle sem-
ble loin cette équipe apeurée,
qui balbutiait son football en

début de saison! «Je crois
qu’aprèscematch, tousles joueurs
ont pris réellement conscience de
leurpotentiel», estimait Philippe
Perret. A l’heure actuelle, peu
ou prou d’équipes de Chal-
lenge League proposent une
telle qualité de jeu.

L’entraîneur refusait pour-
tant de céder à l’euphorie.
«Jusqu’à présent, nous avons été
inconstants. Il faudra voir com-
mentnousnous comporterons avec
moins de public, en champion-
nat.» Et surtout, face à des
équipes qui viendront à la
Charrière dans l’unique but de
ne pas en encaisser. Après sa
«journée de gala» contre Sion,
le FCC est attendu à son exa-
men de maturité samedi pro-
chain, face à Wohlen. /ESA

Le FCC si près de l’exploit
FOOTBALL Les hommes de Philippe Perret ont fait jeu égal face au FC Sion lors du deuxième tour de la Coupe. Ils

ont même mené à la marque. Ils ont payé au prix fort leurs occasions manquées et le sens du but de Kuljic (1-3)

Les 16es de finale de la
Coupe de Suisse
Swisscom ont été con-

formes à une implacable lo-
gique. Toutes les équipes de-
Super League en lice ce
week-end ont passé l’épaule.

Dans un derby romand en-
tre équipes de Challenge Lea-
gue, Yverdon s’est qualifié 3-1
aux tirs au but contre Servette,
le score étant de 2-2 au terme
du temps réglementaire et des
prolongations. Le gardien
Collaviti a été le héros de la
rencontre en stoppant trois
tirs au but servettiens. Servette
a été mal payé, car les «grenat»
ont dominé, tirant notam-
ment 21 corners. Esteban s’est
une fois encore mis en évi-
dence avec deux buts. Yverdon
a évolué à dix dès la 75e après
l’expulsion de Malacarne.

Bâle et Lucerne n’ont pas
tremblé (4-0) contre respecti-
vement Lugano et Kriens. Par
contre, Grasshopper, qui me-
nait 4-0 contre son voisin YF
Juventus, a connu un relâche-
ment coupable dans le der-
nier quart d’heure, ce qui a
permis à son adversaire de
marquer trois fois.

Samedi, le spectacle n’était
pas au rendez-vous à la Pon-
taise. Aarau a souffert face à
Lausanne, qui a tiré par
Thurre sur la transversale. Avec
un brin de chance, les Argo-
viens inscrivaient le seul but du
match lors des prolongations,
sur un renvoi de Favre dans les
pieds de Rogerio. AMeyrin, les
Genevois ont fait honneur à
leur maillot face à Thoune
poussant les Bernois dans leurs
derniers retranchements.

Zurich a lui connu une
journée tranquille, s’imposant
4-1 à Wangen. Xavier Margai-
raz a notamment inscrit le 3-1.

Coupe de Suisse, 16es de finale
Vendredi:
Bellinzone - Chiasso 0-1
NE Xamax - Young Boys 0-3
Locarno - Schaffhouse 0-1
Samedi:
Meyrin (1re) - Thoune 2-3
Wangen b.O. (1re) - Zurich 1-4
Wohlen - Winterthour 1-3
Brunnen (3e) - Wil 0-5
Nordstern(2e i.) - Saint-Gall 0-4
Lausanne-Sport - Aarau 0-1 ap
Hier:
Romont(2e) - Baulmes renvoyé
Kriens - Lucerne 0-4
Lyss (2e) - Delémont 1-3
Lugano - Bâle 0-4
La Chx-de-Fonds - Sion 1-3
Yverdon - Servette 3-1 tab, 2-2 ap

YF Juventus - Grasshopper 3-4
Huitièmes de finale: 11 et 12 no-
vembre. Tirage au sort ce soir. /si

La logique respectée
Jérôme Schneider: «La dif-

férence entre nous et une très
bonne équipe de SuperLeague se
situe au niveau du réalisme, on
l’a vu ce soir. Personnellement, je
suis très satisfait d’avoirmarqué.
C’est assez rare pour un latéral.
J’aurais même pu inscrire un
deuxième. Mais, après mon sla-
lom dans la défense sédunoise, je
suisarrivéenboutdecourseetj’ai
tirépratiquementen taclant. L’en-
voi n’était donc pas assez puis-
sant pour tromperVailati. Sur le
deuxièmebutsédunois, j’ai le sen-
timent que je peux sauver sur la
ligne. Je sens que l’onmebouscule
dans ledos etmalheureusement je
pousse la balle au fond. Peut-être
l’arbitreaurait-ilpu annulercette
réussite. De toute manière, même

si je n’avais pas touché le ballon,
il serait probablement entré.»

Enes Fermino: «C’est vrai-
ment dommage. On aurait pu
réussir un grand coup. Nous
avons eu les occases pour«couper
les jambes» des Sédunois. La dé-
ception est grande mais nous
avons pris conscience de notre
force. Nous ne devons avoir peur
de rien ni de personne.»

Christian Constantin (pré-
sident FC Sion): «On a eu
chaud. On savait que ce match
serait difficile. La Chaux-de-
Fonds est indéniablement une
bonne équipe qui a su nous poser
de gros problèmes. Honnêtement,
je ne pensais pas que l’on par-
viendrait à remporter ce match
avant les prolongations.» /ESA

Jérôme Schneider vient d’ouvrir la marque pour le FCC. Mais les Sédunois, grâce aussi à l’entrée en jeu du redoutable
Kuljic (auteur de deux buts «et demi») vont renverser le cours de la rencontre. PHOTO LEUENBERGER

18e: coup franc de Mal-
gioglio dévié par le mur en
corner. Le Vaudois tire le
coup de coin. Contré, le bal-
lon lui revient dans les pieds.
Il centre et Schneider ouvre
la marque de la tête. 1-0

33e: Belle combinaison
Diallo-Obradovic-Saborio.
Ferro sort avec classe.

48e: ouverture d’Obrado-
vic pour Diallo. L’Ivoirien
centre de la gauche pour
Kuljic qui reprend de la tête
au deuxième poteau et bat
Ferro. 1-1.

54e: centre-tir de Valente
contré par Ahoueya. Le bal-
lon arrive dans les pieds de
Bouziane, qui, seul à 15 mè-
tres du but adverse, ne ca-
dre pas.

63e: une-deux Bouziane-
Valente qui perd son duel
avec Vailati.

64e: magnifique percée
de Schneider. Armé en bout
de course, son tir n’a pas as-
sez de puissance pour trom-
per Vailati.

74e: combinaison entre
Diallo et Kuljic. Ferro a tout
compris et s’interpose.

75e: Ahoueya lance sur la
droite Kuljic qui fait passer
le ballon sous le corps de
Ferro en train de sortir.
Schneider tente le sauve-
tage sur la ligne mais ne
peut que pousser le ballon
au fond des filets. 1-2.

88e: Débordement sur la
gauche de Diallo qui centre
en retrait. Kuljic ne manque
pas l’aubaine. 1-3. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

Le FCC a engagé jusqu’au
terme de la saison Dino Per-
dichizzi (24 ans). Ancien
pensionnaire de Bulle et de
Sion, le demi de couloir était
sans club cette saison. «Je me
suis entraîné avec la deuxième
équipe sédunoise, pourgarder la
forme», explique l’Italien qui
a passé deux semaines à l’es-
sai du côté de la Charrière
avant de signer son contrat.
«C’est un magnifique challenge
pourmoi», assure ce petit ga-
barit (1,72 m pour 65 kg) vif
et rapide. Il devrait être qua-
lifié samedi face à Wohlen.

S e l o n
des sour-
ces pro-
ches du
club valai-
saon, Nes-
tor Clau-
sen (photo
Lafargue)
aurait dé-
missionné de son poste d’en-
traîneur du FC Sion. Les mo-
tifs de cette décision, pour le
moins surpenante, n’étaient
pas connus hier soir. /ESA

Ferro

La Chaux-de-Fonds - Sion 1-3 (1-0)

Arbitre: M. Zimmermann

Bouziane

Deschenaux

Vailati

Schneider

Gaspoz
(30e Obradovic)

Malgioglio Kali

Fermino
(82e Yrusta)

Joao Pinto

Darbellay

Chedli

Valente

Reset
(30e Regazzoni,

46e Kuljic)

A. Bühler

Gelson
Ahoueya

Virlogeux

Sonnerat

Barroso
(82e Nicoud)

Charrière: 1000 spectateurs
Buts: 18e Schneider 1-0. 48e Kuljic 1-1. 75e Schneider (autogoal) 1-2. 88e
Kuljic 1-3
Notes: pluie incessante, terrain lourd. FCC sans Toure (blessé). Sion sans
Di Zenzo, Meoli, Chihab, Carlitos (blessés). 22e: but de Valente annulé
pour hors-jeu. Avertissements: 17e Chedly (comportement antisportif),
24e Gelson, 55e Barroso, 84e Deschenaux (tous pour faute). Coups de
coin: 1-1 (1-1).

Saborio

Diallo
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Trop juste pour évoluer
en Super League, les es-
poirs sédunois atten-

dent leur heure en première
ligue et semblent y prendre
leur pied, résultats au classe-
ment à l’appui. En revanche,
pour les adversaires, affronter
Sion M21 est rarement une
partie de plaisir. Serrières en
sait désormais quelque chose
après avoir subi la loi des Va-
laisans.

La deuxième garniture sé-
dunoise n’a pas tardé avant de
faire étalage de son talent. Sur
le premier coup franc dange-
reux de la partie, Manuel
Bühler usait d’un coup de
patte magistral pour tromper
Mollard. Au contraire du pré-
cédent match à Fribourg, les

«vert» ont retrouvé les ressour-
ces nécessaires pour se mon-
trer dangereux et tenter d’ef-
facer l’ouverture du score de
l’ancien Xamaxien. Un léger
mieux était perceptible dans la
construction du jeu. Avec les
retours de blessure de Sté-
phane Gigon et de Charles
Wittl (aligné en seconde pé-
riode), la bande à Bassi était
mieux armée.

Mieux armée au milieu de
terrain certes, mais pas dans
les seize mètres adverses, et
dans la finition. A la 63e, Fa-
bien Bassi gâchait une grosse
occasion à trois contre trois.
Dans l’enchaînement, Sion
inscrivait le 0-2, synonyme de
victoire. «C’est une défaite tout à
fait justifiée, résumait Pascal
Bassi. Sion M21 a fait preuve de
vivacité et était en bien meilleure
conditionphysiquequenous. Iln’y
apas eudemiracles, j’ai dûmettre
dans le bain des joueurs qui
étaient absents depuis un mois et
qui n’étaient pas encore au point.
Logiquement, nous avons été dé-
passés parl’adversaire.»

Nouvelle préparation
Selon le boss serrièrois, quel-

ques semaines seront nécessai-
res pour que chacun retrouve
la plénitude de ses moyens. «Il
faudra travailler et surtout ne pas
se perdre car, là, nous accusons vé-
ritablement le coup. Avec le retour
de tous les blessés, nous devons re-
commencerune deuxième phase de
préparation. Pour les prochains
matches, on ne va pas se fixer un
objectifchiffré. Le but principal est
d’être opérationnel surle plan phy-
sique pour la suite du champion-
nat.» Espérons pour les «vert»
que cela ne tarde pas trop.

Suite à ce cinquième match
à domicile sans marquer, la pé-
riode de stérilité offensive de
Serrières se prolonge. Elle at-
teint désormais les 450 minu-
tes. Avant de tenter d’amélio-
rer cette statistique contre
Etoile-Carouge dans deux se-

maines, une autre paire de
manches attend les «vert»
dans leur déplacement du
week-end prochain. Ils se ren-
dent chez le leader UGS sa-
medi. Comme quoi, Sion M21
n’aura finalement été qu’un
apéritif… /JBE

Pas encore remis
FOOTBALL Face à Sion M21, Pascal Bassi a pu compter sur les retours de

quatre joueurs, cela n’a pas suffi. Les Serriérois se sont inclinés lourdement

Le Neuchâtelois Michael Decastel (en vert) face au
Sédunois Franck Yerly: rien à faire pour Serrières face à la
deuxième garniture du FC Sion. PHOTO MARCHON

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

Chênois - Malley 2-4
Naters - Etoile Carouge 0-3
Stade Nyonnais - UGS 1-0
Bulle - Fribourg 0-1
Serrières - Sion M21 0-3

Classement
1. UGS 10 6 3 1 20-10 21
2. Sion M21 10 7 0 3 19-13 21
3. Et. Carouge* 10 5 3 2 15-4 18
4. Malley 10 5 2 3 15-11 17
5. St. Nyonnais 10 5 2 3 17-14 17
6. Martigny 10 4 3 3 16-10 15
7. Tour/Le Pâq. 10 4 3 3 17-19 15
8. Naters 10 4 2 4 17-17 14
9. Serrières 10 3 4 3 11-11 13

10. Fribourg 10 3 4 3 13-15 13
11. Meyrin 9 3 2 4 12-14 11
12. Bex 10 3 1 6 16-19 10
13. Bulle 10 2 3 5 11-12 9
14. Echallens 9 1 5 3 6-8 8
15. Guin 10 2 2 6 7-18 8
16. Chênois 10 1 3 6 12-29 6

Prochaine journée
Vendredi 6 octobre. 19h30: Etoile-
Carouge - Stade Nyonnais. Samedi 7
octobre. 16h30: Fribourg - Guin.
17h: Echallens - Naters. Malley - Mey-
rin. Sion M2 - Bulle. UGS - Serrières.
Dimanche 8 octobre. 15h: Bex - Chê-
nois, La Tour/Le Pâquier - Martigny.

G R O U P E 2
Zoug 94 - Young Boys M21 0-1
Cham - Dornach 7-0
Laufon - Münsingen 2-1
Zofingue - Kickers Lucerne 2-2
Bienne - Lucerne M21 2-0
Granges - Soleure 1-2

Classement
1. Bâle M21 9 8 1 0 38-7 25
2. Bienne 10 7 2 1 22-3 23
3. Soleure* 10 5 4 1 19-8 19
4. Cham 10 5 2 3 18-11 17
5. Wangen Olten 9 4 2 3 13-15 14
6. YB M21 10 4 2 4 17-15 14
7. Granges 10 4 2 4 16-18 14
8. Lucerne M21 10 4 2 4 13-22 14
9. Laufon 10 3 3 4 12-11 12

10. Muttenz 8 3 2 3 10-12 11
11. Zoug 94 9 3 2 4 8-10 11
12. Münsingen 10 2 4 4 6-9 10
13. Zofingue 10 2 3 5 10-17 9
14. Kick. Lucerne 10 2 3 5 13-21 9
15. Olten 9 1 5 3 6-16 8
16. Dornach 10 0 1 9 6-32 1

* = les deux meilleurs troisièmes (sur
trois) participent aux finales de promotion.

ANFZ

SERRIÈRES - SION M21 0-3 (0-1)
Littoral (Colombier): 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gashi.
Buts: 9e M. Bühler 0-1. 63e Sul-
jevic 0-2. 84e Carrupt 0-3.
Serrières: Mollard; Scarselli, J.
Decastel, T. Bühler; Rupil, Bassi
(67e F. Rodal), Gigon, Vauthier;
Lorie (46e Wittl), Lameiras, M.
Decastel (65e Volery).
Sion M21: Gonzalez; Yerly, Don-
net, Levrand; Liand, Germanier,
Ndondgaby, Amecker (87e
Schnyder); M. Bühler (35e Sulje-
vic); Zambaz (81e Eggmann),
Carrupt.
Notes: pluie fine pendant toute
la première mi-temps et terrain
glissant. Serrières sans Stoppa,
D. Rodal ni Greub (blessés).
Avertissements: 7e M. Bühler
(antijeu), 61e Ndondgaby (ré-
clamations) et 94e J. Decastel
(antijeu). 91e frappe de Schny-
der sur la transversale. Coups de
coin: 2-5 (1-1).

D E U X I È M E L I G U E
Serrières II - La Sagne 3-1
Saint-Imier - Auvernier 6-1
Lusitanos - Boudry 2-3
Hauterive - Bôle 0-0
Gen.-sur-Coff. - Audax-Friùl 0-0
Deportivo - Marin renvoyé

Classement
1. Bôle 6 4 1 1 11-3 13
2. Audax-Friùl 6 4 1 1 9-3 13
3. Marin 5 4 0 1 10-7 12
4. Saint-Imier 6 3 2 1 18-5 11
5. Boudry 6 3 2 1 9-7 11
6. Serrières II 6 3 1 2 13-11 10
7. Hauterive 6 2 2 2 12-9 8
8. Gen.-sur-Coff. 6 2 1 3 9-10 7
9. Lusitanos 6 2 0 4 13-14 6

10. La Sagne 6 1 2 3 11-15 5
11. Auvernier 6 1 0 5 5-15 3
12. Deportivo 5 0 0 5 1-22 0

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 1
Dombresson - Lignières Renvoyé
Kosova - Cornaux 4-1
Les Bois - Bosna Cernier 2-5
Le Landeron - Fontainemelon 3-1

Classement
1. Le Landeron 6 5 0 1 15-5 15
2. Saint-Blaise 6 4 1 1 10-7 13
3. Saint-Imier II 5 4 0 1 15-8 12
4. Bosna Cernier 6 4 0 2 19-9 12
5. Kosova 6 3 2 1 18-9 11
6. Fontainemelon 6 3 1 2 17-15 10
7. Les Bois 6 3 0 3 13-13 9
8. NE Xamax III 6 1 2 3 7-12 5
9. Cornaux 6 1 1 4 8-20 4

10. Chx-de-Fds II 5 1 0 4 6-12 3
11. Dombresson 5 0 2 3 7-11 2
12. Lignières 5 0 1 4 4-18 1

G R O U P E 2
Ponts-de-Martel - Espagnol 1-1
Cor. Cormon. - Colombier II 4-0
Le Parc - Sonvilier 2-0
Béroche-Gorgier - Fleurier 1-0
Peseux Comète - Etoile 2-2

Classement
1. B.-Gorgier 6 6 0 0 14-6 18
2. Etoile 6 3 3 0 15-7 12
3. Cor. Cormon. 6 3 2 1 13-3 11
4. Peseux Comète 6 3 2 1 11-6 11
5. Colombier II 6 3 0 3 10-10 9
6. Espagnol 6 2 2 2 10-9 8
7. Coffrane 5 2 1 2 8-9 7
8. Fleurier 6 2 1 3 9-10 7
9. Pts-de-Martel 6 2 1 3 9-14 7

10. Cortaillod II 5 1 0 4 1-9 3
11. Le Parc 6 1 0 5 5-15 3
12. Sonvilier 6 0 2 4 3-10 2

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 1
Blue Stars - Centre Portugais 1-14
Cantonal - V.-de-Travers renvoyé
Saint-Sulpice - Boudry IIa renvoyé

Classement
1. Cantonal 5 3 2 0 18-7 11
2. Ctre Portugais 6 3 2 1 26-11 11
3. Boudry IIa 5 3 1 1 20-6 10
4. Val-de-Travers 5 3 1 1 21-8 10
5. Bevaix 6 3 1 2 12-12 10
6. Vallée 5 2 3 0 9-5 9
7. Saint-Sulpice 5 2 2 1 13-14 8
8. Cor. Cormon. II 5 2 0 3 7-7 6
9. Môtiers 5 2 0 3 14-21 6

10. Couvet 5 1 1 3 5-10 4
11. Fleurier II 6 1 1 4 11-11 4
12. Blue Stars 6 0 0 6 3-47 0

G R O U P E 2
Bôle II - Béroche-Gorgier II 1-8
Marin II - Helvetia 0-2
Lignières II - La Sagne II 3-0

Classement
1. B.-Gorgier II 6 5 1 0 32-5 16
2. Peseux Comète II6 5 0 1 25-5 15
3. Boudry IIb 6 4 2 0 21-9 14
4. Hauterive II 6 3 1 2 13-11 10
5. Lignières II 6 3 1 2 14-16 10
6. Cressier I 5 3 0 2 10-8 9
7. Bôle II 6 3 0 3 16-19 9
8. Helvetia 5 2 1 2 8-8 7
9. La Sagne II 5 1 0 4 3-24 3

10. Marin II 6 1 0 5 8-19 3
11. Gen.-sur-Coff. II6 1 0 5 6-22 3
12. Saint-Blaise II 5 0 0 5 4-14 0

G R O U P E 3
Valangin - Benfica 0-8
Floria - Deportivo II 2-1
Ticino - Fontainemelon II 3-4

Classement
1. Floria 6 6 0 0 31-4 18
2. Ticino 6 5 0 1 30-8 15
3. Le Locle II 7 4 2 1 29-15 14
4. Font’melon II 6 4 1 1 23-9 13
5. Benfica 6 3 3 0 14-4 12
6. Les Bois II 6 2 1 3 18-18 7
7. Villeret 5 1 2 2 10-11 5
8. Les Brenets 5 1 1 3 9-16 4
9. Etoile II 5 1 0 4 8-20 3

10. Ctre Espagnol 6 1 0 5 9-36 3
11. Valangin 6 1 0 5 6-34 3
12. Deportivo II 6 0 2 4 8-20 2

2e LIGUE INTERZ
NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
PORTALBAN 4-4 (1-1)
Centre sportif, Couvet: 200 spectateurs.
Arbitre: M.Walker.
Buts: 23e Caracciolo 0-1. 45e Vuille 1-1.
51e Ganaj (penalty) 2-1. 57e Witschi 3-
1. 63e Vuille 4-1. 65e Brülhart(p) 4-2.
88e Caracciolo 4-3. 95e Brülhart 4-4.
NE Xamax M21: G. Faivre; Gomes,
Niederhauser, Witschi, Aka’a; Vuille,
Ekoman, A. Faivre (82e Omerovic),
Garzoli (92e Pinto); Ganaj (62e Berbe-
rat), Yildirim.
Notes: NE Xamax M21 sans Apotoloski
(suspendu), Dujmovic, Da Silva, Cicca-
rone ni Trede (blessés). Coups de coin:
7-0. /mca

CORTAILLOD - BAVOIS 1-0 (1-0)
La Rive: 140 spectateurs.
Arbitre: M. Rodrigues.
But: 44e Huric 1-0.
Cortaillod:Kohler; Sousa, L. Murith, Cu-
che; Faivre (87e Mollichelli), José Saiz,
Javier Saiz, Galllego; Franchini (86e Pul-
virenti), Despland, Huric (75e Donner).
Notes: Cortaillod sans Lhamyani niBen
Brahim (blessés), Quesada (suspendu),
Ribaux ni Nitaj (seconde équipe). /jli

LE LOCLE - DÜRRENAST 1-1 (1-1)
Sportplatz Strandbad: 100 spectateurs.
Arbitre: K. Luman.
Buts: 8e Raso 1-0. 44e Jeanneret 1-1.
Le Locle: Belliard; Pacheco; Da Rocha,
Mazzeo (65e Murinni); De Piante; Ca-
talioto; Bauer; Pereira (60e Tanisik);
Marques; Ben Brahim (35e Garzoli);
Jeanneret.
Notes: 90e expulsion Jeanneret. /mpe

Bern - Belfaux 1-2
Stade Payerne - Spiez 2-1

Classement
1. NE Xamax M21 7 4 2 1 14-8 14
2. Belfaux 7 4 2 1 14-9 14
3. Cortaillod 7 4 1 2 13-11 13
4. Lyss 6 3 3 0 16-7 12
5. Bavois 7 4 0 3 14-12 12
6. Portalban/Glet. 7 3 2 2 16-14 11
7. Stade Payerne 7 3 2 2 9-8 11

Dürrenast 7 3 2 2 9-8 11
9. Breitenrain 6 2 1 3 10-12 7

10. Spiez 7 2 1 4 6-15 7
11. Le Locle 7 1 3 3 8-12 6
12. Colombier 6 1 2 3 8-11 5
13. Romontois 6 1 1 4 9-10 4
14. Bern 7 1 0 6 7-16 3

Prochaine journée
Mercredi 4 octobre. 20h: Colombier
- Romontois. Samedi 7 octobre.
17h30: Le Locle - Berne. Romontois
- Neuchâtel Xamax M21. 18h: Bavois
- Colombier. Dimanche 8 octobre.
14h30: Lyss - Cortaillod.

Zurich
J e a n - J a c q u e s R o s s e l e t

La 93e édition du Cham-
pionnat de Zurich a été
digne de ses devanciè-

res, passionnante, ardemment
disputée, pathétique, d’un
haut niveau. L’Espagnol Sa-
muel Sanchez (Euskaltel) a
succédé au palmarès à Paolo
Bettini, qui a abandonné au
début du dernier tour. Du
coup, Alejandro Valverde, ab-
sent à Zurich, est assuré de
remporter la victoire finale du
ProTour.

Samuel Sanchez, c’est
l’homme qui a provoqué une
petite cassure en tête du pelo-
ton des favoris lors des der-
niers championnats du
monde, en prenant un relais
fou à 400 m de la ligne. Il avait
alors voulu lancer son compa-
triote Alejandro Valverde, mais
avait en réalité tiré les marrons
du feu pour Bettini (1er) et
Zabel (2e). Il n’avait pas caché
son amertume face à l’échec
de son leader, troisième seule-
ment. A Zurich, l’Asturien
pouvait courir pour son
compte. «J’avais confiance, jeme
sentais en forme. Je savais que je

pouvais gagnerunecourseduPro-
Tour depuis ma deuxième place à
la FlècheWallonne.»

Agé de 28 ans, Sanchez, qui
a fêté à Zurich la dixième vic-
toire de sa carrière, la troi-
sième cette saison, fait partie
de l’équipe Euskaltel, qui n’ac-
cepte que des Basques, ou, dit-
il «des coureurs qui ont été formés

dans le Pays Basque, ce qui est
mon cas». A Zurich, il a porté
l’attaque décisive dans la cin-
quième et dernière ascension
du Pfannenstiel, à 17 km de
l’arrivée: «Je craignais surtout
Boogerd. J’avais bien préparémon
coup et j’ai attendu la fin de la
côte, au moment où mes compa-
gnons étaient à bloc pour porter
mon accélération.» Il a résisté
dans le final, prouvant que sa
réputation d’homme particu-
lièrement adroit dans les des-
centes ou les sprints n’était pas
surfaite, vertu qu’il dit devoir à
sa pratique du motocross de-
puis sont enfance. Et cet Espa-
gnol, ami de Fernando
Alonso, n’a pas souffert de la
pluie: «Jeviens des Asturies, dans
le nord, j’ai l’habitude».

La der de Montgomery
Séquence émotion: le pre-

mier attaquant de ce 93e
championnat de Zurich a été
le Bernois Sven Montgomery
(30 ans), qui disputait la der-
nière course de sa carrière. Ra-
pidement repris, le Bernois
n’a pas pu suivre le rythme par
la suite.

Autre Suisse à se distinguer:
Fabian Cancellara. Après avoir

rejoint le groupe de tête, il re-
partait dans la petite côte si-
tuée au début de la dernière
boucle. Lorsque Sanchez est
parti, le champion du monde
du contre-la-montre était en
difficulté, faisant l’accordéon.
Il prenait la cinquième place
finale et s’en montrait satisfait:
«Je savais que je ne pouvais pas
gagner. Mais je suis contentdema
course et heureuxd’avoirpu soute-
nirlacadencedeStuartO’Grady.»

Classements
Zurich. Zuri-Metzgete, 233,7 km: 1.
Sanchez (Esp) 6h03’47’’
(38,544 km/h). 2. O’Grady (Aus) à
30’’. 3. Rebellin (It). 4. Boogerd (PB)
m.t. 5. Cancellara (S) à 36’’. 6. Moreni
(It) à 1’12’’. 7. Sörensen (Dan) m.t. 8.
Gusev (Rus) à 1’17’’. 9. Di Luca (It) à
1’20’’. 10. Pozzato (It).Puis: 18. Evans
(Be). 19. Elmiger (S). 25. Loosli (S)
m.t. 34. Albasini à 5’34’’. 41. Zaugg
m.t. Ont notamment abandonné:
Bettini (It), Schwab (S), Clerc (S),
Stalder (S), Morabvito (S), Rast (S),
Tschopp (S), B. Zberg (S), Montgo-
mery (S), Hungerbuhler (S),
Girschweiler (S).
ProTour. Individuel: 1. Valverde
(Esp) 285 points. 2. Sanchez (Esp)
173. 3. Evans (Aus) 162. Puis: 17.
Cancellara (S) 106.
Par équipes: 1. CSC 353 points. 2.
Caisse d’Epargne 336. 3. Rabobank
317. Puis: 6. Phonak 270. /si

Sanchez en équilibriste
CYCLISME L’Espagnol a remporté le Championnat de Zurich dans des

conditions difficiles. Il s’est consolé de sa déception des Mondiaux...

Samuel Sanchez a pu oublier
sa déception des Mondiaux à
Zurich. PHOTO KEYSTONE TOUS AZIMUTSZ

Barnetta avec la Suisse. Tran-
quillo Barnetta rejoindra de-
main le camp d’entraînement
de l’équipe de Suisse, qui
jouera le 11 octobre en match
amical contre l’Autriche. Le
milieu de terrain du Bayer Le-
verkusen s’était tordu le genou
et n’avait pas disputé jeudi der-
nier la rencontre contre le FC
Sion en Coupe de l’UEFA. /si



SPORT20 L’Express
L’ImpartialLundi 2 octobre 2006

FOOTBALL - À L’ÉTRANGERZ
A N G L E T E R R E

Bolton Wanderers - Liverpool 2-0
Charlton - Arsenal 1-2
Chelsea - Aston Villa 1-1
Everton - Manchester City 1-1
Sheffield - Middlesbrough 2-1
West Ham - Reading 0-1
Blackburn - Wigan 2-1
Manchester U. - Newcastle 2-0
Tottenham - Portsmouth 2-1

Classement
1. Manchester U. 7 5 1 1 14-4 16
2. Chelsea 7 5 1 1 12-4 16
3. Bolton Wanderers7 4 2 1 7-3 14
4. Portsmouth 7 4 1 2 10-3 13
5. Everton 7 3 4 0 12-6 13
6. Aston Villa 7 3 4 0 9-4 13
7. Reading 7 4 1 2 9-7 13
8. Arsenal 6 3 2 1 8-4 11
9. Blackburn 7 3 2 2 8-9 11

10. Liverpool 7 3 1 3 8-8 10
11. Fulham 6 2 2 2 5-9 8
12. Manchester C. 7 2 2 3 6-9 8
13. Newcastle 7 2 1 4 6-10 7
14. Tottenham 7 2 1 4 4-9 7
15. Wigan 6 1 2 3 6-8 5
16. West Ham 7 1 2 4 6-10 5
17. Middlesbrough 7 1 2 4 6-12 5
18. Sheffield 7 1 2 4 4-10 5
19. Watford 6 0 3 3 4-7 3
20. Charlton 7 1 0 6 5-13 3

F R A N C E
Sochaux - Lyon 0-1
Lille - Nice 1-0
Lorient - Troyes 0-0
Monaco - Le Mans 2-1
Sedan - Rennes 1-0
Valenciennes - Bordeaux 2-0
Auxerre - Nantes 1-0
Marseille - Toulouse 3-0
Nancy - Lens 2-1
Saint-Etienne - Paris SG 1-0

Classement
1. Lyon 8 7 1 0 20-6 22
2. Marseille 8 6 1 1 16-4 19
3. Nancy 8 4 3 1 9-5 15
4. St-Etienne 8 4 2 2 12-10 14
5. Lille 8 4 1 3 13-10 13
6. Lens 8 4 1 3 12-10 13
7. Le Mans 8 3 3 2 12-12 12
8. Auxerre 8 3 3 2 10-11 12
9. Toulouse 8 3 3 2 9-10 12

10. Bordeaux 8 4 0 4 10-12 12
11. Valenciennes 8 3 2 3 9-10 11
12. Lorient 8 2 4 2 9-9 10
13. Sochaux 8 2 3 3 10-13 9
14. Paris SG 8 2 2 4 8-11 8
15. Sedan 8 1 4 3 9-12 7
16. Monaco 8 2 1 5 8-11 7
17. Troyes 8 1 3 4 7-10 6
18. Nantes 8 1 3 4 7-12 6
19. Rennes 8 1 3 4 5-10 6
20. Nice 8 1 1 6 6-13 4

E S P A G N E
Athletic Bilbao - Barcelone 1-3
La Corogne - Real Sociedad 2-0
Espanyol B. - Osasuna 0-0
Majorque - Villarreal 1-2
R. Santander - Celta Vigo 1-1
Real Madrid - Atletico Madrid 1-1
R. Huelva - Betis Séville 2-0
FC Séville - Getafe 1-0
R. Saragosse - Levante 2-2
Valence - Tarragone 4-0

Classement
1. Barcelone 5 4 1 0 13-4 13
2. Valence 5 4 1 0 10-2 13
3. FC Séville 5 4 0 1 12-5 12
4. Real Madrid 5 3 2 0 8-2 11
5. At. Madrid 5 3 1 1 8-4 10
6. La Corogne 5 3 1 1 7-4 10

Huelva 5 3 1 1 7-4 10
8. Saragosse 5 2 1 2 11-8 7
9. Getafe 5 2 1 2 3-3 7

10. Villarreal 5 2 1 2 5-6 7
11. Osasuna 5 2 1 2 4-5 7
12. Levante 5 2 1 2 6-10 7
13. Majorque 5 1 2 2 3-5 5
14. Celta Vigo 5 1 1 3 6-9 4
15. Espanyol 5 1 1 3 2-6 4
16. Tarragone 5 1 1 3 4-10 4
17. Betis Séville 5 1 0 4 6-8 3
18. Santander 5 0 2 3 3-8 2
19. Ath. Bilbao 5 0 2 3 3-11 2
20. R. Sociedad 5 0 1 4 4-11 1

I T A L I E
Atalanta Bergame - Reggina 1-1
Torino - Lazio 0-4
AC Milan - Sienne 0-0
AS Rome - Empoli 1-0
Cagliari - Inter Milan 1-1
Fiorentina - Catane 3-0
Messine - Livourne 0-1
Sampdoria - Parme 3-2
Udinese - Ascoli 0-0
Chievo Vérone - Palerme 0-1

Classement
1. AS Rome 5 4 0 1 10-2 12
2. Palerme 5 4 0 1 12-9 12
3. Inter Milan 5 3 2 0 10-7 11
4. Messine 5 2 2 1 6-4 8

Udinese 5 2 2 1 6-4 8
6. Empoli 5 2 2 1 5-3 8
7. Sienne 5 2 2 1 5-5 8
8. Livourne 5 2 2 1 4-4 8
9. Atalanta 5 1 3 1 4-3 6

10. Sampdoria 5 1 3 1 9-9 6
11. Catane 5 1 2 2 6-10 5
12. AC Milan 5 3 2 0 5-1 3
13. Cagliari 5 0 3 2 4-6 3
14. Ascoli 5 0 3 2 3-6 3
15. Torino 5 0 2 3 3-10 2
16. Chievo Vérone 5 0 1 4 5-9 1
17. Parme 5 0 1 4 3-11 1
18. Lazio 5 3 0 2 8-4 -2
19. Reggina 5 1 2 2 7-9 -10
20. Fiorentina 5 2 0 3 6-5 -13

P O R T U G A L

Naval - Beira-Mar 2-1
Belenenses - Boavista 0-2
Académica - Nacional 1-3
Maritimo - Estrela Amadora 2-1
Benfica - Aves 4-1

Classement

1. Porto 4 4 0 0 10-1 12

2. Naval 5 3 1 1 6-4 10
3. Sporting 4 3 0 1 6-3 9

4. Uniao Leiria 4 2 1 1 5-4 7
5. Braga 4 2 1 1 3-2 7

6. Paços Ferreira 4 2 1 1 5-4 7
7. Boavista 5 2 1 2 9-6 7
8. Benfica 4 2 1 1 6-5 7

9. Maritimo 5 2 1 2 4-4 7
10. Nacional 5 2 0 3 4-4 6

11. Belenenses 4 1 2 1 3-3 5
12. Beira-Mar 5 1 2 2 7-9 5

13. Vitoria Setubal 4 1 1 2 2-4 4
14. Académica 5 0 3 2 6-9 3

15. Aves 5 0 2 3 3-9 2
16. E. Amadora 5 0 1 4 1-9 1

A L L E M A G N E
Bor. Dortmund - Hanovre 96 2-2
Werder Brême - B. M’gladbach 3-0
Nuremberg - Mayence 05 1-1
A. Bielefeld - Energie Cottbus 3-1
Ein. Francfort - Hambourg 2-2
Wolfsburg - Bayern Munich 1-0
Aix-la-Chapelle - Bochum 2-1
Bayer Leverkusen - Schalke 04 3-1
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 2-2

Classement
1. Hertha Berlin 6 2 4 0 10-4 10

2. Nuremberg 6 2 4 0 7-3 10
3. Werder Brême 6 3 1 2 12-9 10
4. Bayern Munich 6 3 1 2 7-5 10
5. Schalke 04 6 3 1 2 7-6 10
6. Aix-la-Chapelle 6 3 0 3 10-9 9
7. B. M’gladbach 6 3 0 3 6-8 9
8. B. Leverkusen 6 2 2 2 10-8 8
9. Ein. Francfort 6 1 5 0 8-6 8

10. B. Dortmund 6 2 2 2 7-7 8
11. E. Cottbus 6 2 2 2 7-8 8
12. VfB Stuttgart 6 2 2 2 10-13 8
13. Ar. Bielefeld 6 2 1 3 9-9 7
14. Mayence 05 6 1 4 1 6-7 7
15. Wolfsburg 6 1 3 2 3-5 6

16. Hambourg 6 0 5 1 7-8 5
17. Hanovre 96 6 1 2 3 7-15 5
18. Bochum 6 1 1 4 6-9 4

Martigny
N i n a C r é l o t

Après six semaines d’in-
tense préparation,
l’équipe d’Université a

enfin pu disputer son pre-
mier match de championnat.
Les filles de Thibaut Petit se
sont rendues à la salle du
Midi de Martigny avec le
«stress du premier match».
Avec les demi-finalistes des
play-off 2005, Université a eu
droit à gros morceau. Et les
Neuchâteloises ont bien fran-
chi ce premier cap.

«Amusez-vous»
Lors du briefing d’avant-

match, le président Jelmi in-
tervint pour remettre un peu
de sérénité dans le groupe:
«Personne n’attend Université,
vous n’avez pas de pression. Nous
avons les atouts pour devenir la
meilleure équipe de Suisse et les ré-
sultats suivront. Amusez-vous!»
Et le président peut se frotter
les mains puisqu’à l’issue de
cette rencontre, ses protégées
sont rentrées à Neuchâtel avec
la victoire.

Dès les premières minutes,
c’est l’équipe neuchâteloise
qui imposa son rythme, en
jouant de manière concentrée
en défense et en profitant de
la réussite de Tara Boothe à
deux points et aux lancers
francs pour rentrer aux vestiai-
res avec dix points d’avance
après vingt minutes de jeux.

Cependant le coach n’était
pas tout à fait satisfait de son
équipe et les filles d’Université
entamaient la deuxième pé-
riode avec des consignes à res-
pecter. Tout semblait sur la
bonne voie, à 12 minutes du
terme Université menait de 17
points, avant de connaître un
passage à vide par excès de
confiance (?) qui permit à
Martigny de recoller au score
(61-62).

«Je m’y attendais car dans les
premiers matches de championnat,
la régularité fait souvent défaut»
expliquait Thibaut Petit. A ce
moment, Université dut re-
hausser son niveau de jeu, en
diminuant les pertes de balles,
en cassant le jeu rapide ad-

verse et surtout en stoppant la
meneuse Valaisanne, Sandra
Camesi. Le match allait se
jouer sur la ligne des lancers
francs où les Neuchâteloises
n’ont pas tremblé (9 sur 11),
ce qui fit la différence.

Preuve de sérénité
Thibaut Petit, très heureux

de remporter ce match en dé-
placement, commentait: «Nous
avons eu un manque d’agressivité
au rebond, ce qui a permis àMar-
tigny d’y croire jusqu’au bout.
Nous avons connu cinq minutes
en deuxième période sans marquer
et là nous avons perdu notre luci-
ditésurlepoint offensifetnotre or-
ganisation… Legros point positif,

c’est qu’à cinq minutes de la fin,
lorsque Martigny revient à un
point, nous ne les avons pas lais-
sées pas passerdevant. Il y a de la
sérénité dans le groupe, car finale-
ment, nousavons très bien contrôlé
cette fin de partie.» /NCR

Bons débuts neuchâtelois
BASKETBALL Les filles d’Université, en LNA féminine, et les garçons d’Union Neuchâtel,

en LNB masculine, se sont imposés. Deux victoires à l’extérieur, pour leurs premiers matches

Thibaut Petit a eu quelques sueurs froides à Martigny, mais
son équipe est finalement revenue avec une victoire pour sa
première sortie de la saison. PHOTO ARCH-MARCHON

Union Neuchâtel a frisé
le code à Zurich, mais
s’est finalement im-

posé de justesse (71-72) dans
la salle des Wildcats. Une vic-
toire à savourer pleinement
surtout parce qu’elle a été
conquise sans le Britannique
Lijah Perkins. Ce mercenaire
s’est blessé à une cheville
jeudi soir à l’entraînement et
pourrait être absent entre six
et huit semaines.

Donc, c’est avec l’Améri-
cain Benjamin Sturgill
comme seul étranger que les
Unionistes se sont rendus au
bord de la Limmat. Malgré la
restructuration de l’équipe
induite par l’absence de Per-
kins, la formation neuchâte-
loise a fort bien débuté la par-
tie. Elle menait de 17 points à
la pause (26-43) et semblait se
diriger vers un succès facile.

Hélas, la machine se
grippa. En grande partie à
cause de nombreuses fautes
qui handicapèrent les joueurs
intérieurs. Dominik Drazovic
dut, d’ailleurs, quitter le ter-
rain à la 33e. Les Zurichois
pouvaient ainsi revenir au
score à trois minutes du
terme. Nicolas Flückiger et

Slaven Smiljanic allaient sau-
ver la baraque grâce à leur
adresse aux lancers francs.

Benjamin Sturgill sortit éga-
lement son match en inscri-
vant 16 points. Autre point po-
sitif, la très grosse présence
aux rebonds avec 33 ballons
récupérés (26 en phase défen-
sive) sous les paniers. Avec en-
core les quatre contres réussis,
dont trois par Flückiger,
Union Neuchâtel a pu sauver
l’essentiel: la victoire. Il s’agira
de soigner les détails et, éven-
tuellement, de trouver un
remplaçant à Perkins avant la
visite de Cossonay samedi pro-
chain à la Riveraine.

ZURICH WILDCATS - UNION
NEUCHÂTEL 71-72
(22-24 4-19 18-10 27-19)
Im Birch: 110 spectateurs.
Arbitres: MM. Gilioli et Markesch.
Union Neuchâtel: Smiljanic (23),
Drazovic (2), Berther (7), Dunant
(5), Sturgill (16); Flückiger (17),
Donzé (2), Roserens.
Notes: Union Neuchâtel joue sans
Perkins ni Vujica (blessés). Sorti
pour 5 fautes: Drazovic (33e).
En chiffres: Union Neuchâtel réussit
39 tirs sur 77 (50%), dont 18 sur 37
(48%) à deux points, 6 sur 14 (42%)
à trois points et 15 lancers francs sur
26 (57%). /réd.

Nicolas Flückiger a réussi un tout grand match à Zurich.
PHOTO ARCH-MARCHON

De justesse et sans Perkins

MARTIGNY-UNIVERSITÉ 69-74
(12-17 26-21 22-23 19-13)
Midi: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Bidiga et Besic.
Martigny: Cleusix(16), Crettaz,
Saudan, Perry(16), Giroud(5),
Rosset-Leiz(2), Martin(3), N. Gi-
roud, Camesi(15), Nitulestu(12).
Université: Charlier(11),
Eppner, Crélot, Elliot(7), Gra-
vano, Mwanangele, Obrist(6),
Turin(11)Derizemlya(2), Zaugg,
Boothe(29), Izquierdo(8).

LE POINTZ
L N A M A S C U L I N E

Boncourt - FR Olympic 70-75
Meyrin - Sion-Hérens 61-65
Vevey - Lugano Tigers 66-76
Monthey - Lausanne M. 73-61
Birstal - Nyon 90-80

Classement
1. Monthey 1 1 0 73-61 2
2. Birstal 1 1 0 90-80 2
3. Lugano T. 1 1 0 76-66 2
4. FR Olympic 1 1 0 75-70 2
5. Sion Hérens 1 1 0 65-61 2
6. Meyrin 1 0 1 61-65 0
7. Boncourt 1 0 1 70-75 0
8. Nyon 1 0 1 80-90 0
9. Vevey 1 0 1 66-76 0

10. Lausanne M. 1 0 1 61-73 0

L N B M A S C U L I N E
Cossonay - Chêne 46-64
Massagno - Vernier 80-72
Villars - Pully 99-95 ap
Martigny - Reussbuehl 71-88
Zurich Wildcats - Union NE 71-72

Classement
1. Chêne 1 1 0 64-46 2
2. Reussbühl 1 1 0 88-71 2
3. Massagno 1 1 0 80-72 2
4. Villars 1 1 0 99-95 2
5. Union NE 1 1 0 72-71 2
6. Zurich W. 1 0 1 71-72 0
7. Pully 1 0 1 95-99 0
8. Vernier 1 0 1 72-80 0
9. Martigny 1 0 1 71-88 0

10. Cossonay 1 0 1 46-64 0

Prochaine journée
Samedi 7 octobre. 18h: Union Neu-
châtel - Cossonay.

L N A F É M I N I N E
Martigny - Université 69-74
Elfic FR - Riva 96-75
Brunnen - Sierre 99-68
Troistorrents - Pully 85-80

Classement
1. Brunnen 1 1 0 99-68 2
2. Elfic FR 1 1 0 96-75 2
3. Troistorrents 1 1 0 85-80 2
4. Université 1 1 0 74-69 2
5. Pully 1 0 1 80-85 0
6. Martigny 1 0 1 69-74 0
7. Riva 1 0 1 75-96 0
8. Sierre 1 0 1 68-99 0

Prochaine journée
Samedi 7 octobre. 15h: Université -
Brunnen.

EN BREFZ
GOLF � Encore Woods. Tiger
Woods a remporté le tournoi
mondial de Watford, épreuve
des circuits européen et améri-
cain disputée sur le parcours
de The Glove (par 71). /si

VTT � Victoires neuchâteloi-
ses. Les vététistes neuchâtelois
se sont distingués lors de la Ve-
rybike à Veyrie. Nicolas Lüthi a
remporté la victoire en élites
et pris ainsi la deuxième place
du classement final de la Ju-
ralp Cup derrière Jonas Vuille.
Caroline Barth s’est imposée
chez les dames et Jérémy Hu-
guenin en juniors. /réd.

RUGBY � Victoire suisse. La
Suisse a battu l’Arménie (29-
16) à Vienne (Fr), lors de la
première journée de la Coupe
des Nations en troisième divi-
sion. /si
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Tirage du 29 septembre 2006
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Tirages du 30 septembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Sacrée Angéline Flückiger-
Joly! Maman depuis qua-
tre mois et déjà de retour

au sommet. Après sa rentrée
très probante lors des Quatre
Foulées, qu’elle a remportées,
la Neuchâteloise d’adoption a
terminé deuxième de Morat-
Fribourg, derrière l’Ethio-
pienne Tsige Worku. En plus
d’avoir obtenu son meilleur
rang (3e en 2005) lors de cette
grande «classique», elle a aussi
signé son meilleur temps en
1h02’34’’, soit plus de deux mi-
nutes de moins qu’en 2005
(1h04’53’’) sur 17,15 km. Le
tout sous une pluie battante

dans les derniers kilomètres. «Il
apassablementplu, mais celan’em-
pêchaitpas d’allervite, lâchait An-
géline Flückiger-Joly (32 ans).
Ces conditions me conviennent plu-
tôt bien. Etant donné mon classe-
ment, je ne peux pas me plaindre.
Monbutétaitdefaireaussibienque
l’annéepassée.» C’est mieux!

A peine séchée, la Vallon-
nière racontait sa course: «J’étais
avec la troisième et la quatrième
(réd.: Milka Jerotich et Mirja
Jenni) à Courtepin. Je me suis re-
poséeunpetitmomentet je suis par-
tie, carjen’étais pas àmon rythme.
Jeme sentais bien et j’ai fini fort.»

Objectif Pékin
Une performance éton-

nante pour une athlète qui a
accouché le 30 mai. «Je ne me
suisarrêtéequependantles trois se-
maines ayant suivimon accouche-
ment, rappelle-t-elle. J’ai comblé
mon retard en trois mois. Il faut
dire que jeme suis faitmal.» Et la
Taignonne d’origine a été
récompensée de ses efforts.

A noter aussi qu’une autre
Jurassienne d’origine et Neu-
châteloise d’adoption, Lau-
rence Yerly-Cattin, a pris une
très belle huitième place dans
cette course des dames.

Pour Angéline Flückiger-Joly,
ce très bon retour est de bon au-
gure pour la suite de sa saison et

de sa carrière. «Maintenant, je
vaismeconcentrersurles courses en
ville, comme laCorrida bulloise, ra-
conte-t-elle. Ensuite, dès la saison
2007, jevaismepréparerunmara-
thon, sûrement celui de Hambourg
en avril. Mon objectifreste lemême:
essayerdemequalifierpourlesJOde
Pékin. Jetravailledésormaisà40%
et j’espère que je pourrai encore pro-
gresser sur cette distance.» Rappe-
lons qu’elle avait terminé qua-
trième du marathon de Zurich
en 2005 en 2h39’.

Röthlin sixième
Chez les messieurs, la course

a débouché sur un podium
100% kenyan. La victoire est re-
venue Nicolas Kiprutto Koech
(53’39’’). Il a devancé de moins
de dix secondes Mike Tanui et
Collins Kibet. Meilleur Suisse,
l’Obwaldien de La Neuveville,
Viktor Röthlin a terminé
sixième.

Le vice-champion d’Europe
du marathon n’a pas ménagé
ses efforts pour tenter d’offrir à
la Suisse une victoire qui lui
échappe depuis 1998. Mais ses
deux attaques ont été annihi-
lées par les coureurs africains
qui ont parfaitement joué la
carte de la course d’équipe. Le
favori de la course, le Néo-Zé-
landais Jonathan Wyatt, n’a ter-
miné que neuvième. /JCE-si

Angéline Joly s’améliore
COURSE À PIED La Neuchâteloise d’adoption a terminé deuxième de Morat-Fribourg. Cette
jeune maman a amélioré son rang et son temps par rapport à 2005. Laurence Yerly huitième

Angéline Flückiger-Joly a souffert sous la pluie, mais a
terminé deuxième de Morat-Fribourg. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Fribourg. 73e édition de Morat - Fri-
bourg (17,15 km). Messieurs: 1. Ki-
prutto Koech (Ken) 53’39’’5. 2. Ta-
nui (Ken) à 8’’2. 3. Kibet (Ken) à
8’’8. 4. Chengere (Eth) à 13’’5. 5. Ta-
desse (Ery) à 16’’1. 6. Viktor Röthlin
(La Neuveville) à 31’’4. Puis: 12. An-
çay (Ayer) à 1’44’’6. 13. Krähenbühl
(Fribourg) à 1’48’’6.
Dames: 1. Worku (Eth) 1h01’15’’1.
2. Angéline Flückiger- Joly (Travers)
à 1’19’’5. 3. Jerotich (Ken) à 1’25’’2.
4. Jenni (Oberwil bei Büren) à
1’57’’5. 5. Zahno-Jungo (Rechthal-
ten) à 4’10’’6. 6. Fabiola Rueda-Op-
pliger (Corsier) à 4’49’’1. Puis: 8.
Laurence Yerly-Cattin (Dombres-
son) à 7’37’’6. /si

Le Quotidien Jurassien

EN BREFZ
COURSE D’ORIENTATION �
Lauenstein septième. Daniel
Hubmann a enlevé à Berne le
sprint PostFinance. Sur un
parcours de 3,3 kilomètres, le
Neuchâtelois Marc Lauenstein
a terminé septième. Chez les
dames, la victoire est revenue à
l’inévitable Simone Niggli-Lu-
der. /si

MOTOCYCLISME � Une Apri-
lia pour Lüthi en 2007. Tho-
mas Lüthi pilotera une Aprilia
lors du prochain championnat
du monde de 250 cm3, an-
nonce «Le Matin dimanche».
Honda n’a pas réussi à retenir
l’Emmentalois. Avec Aprilia,
Lüthi retrouvera la marque
avec laquelle il a remporté ses
premiers succès en 2001. /si

AUTOMOBILISME � Victoire
de Burri. Le quadruple cham-
pion suisse Olivier Burri, asso-
cié au Brévinier Jean-Philippe
Patthey, a remporté le rallye
Valle Varaita (It) comptant
pour le championnat de Suisse.
Troisièmes, les frères Hervé et
Ivan Taverney ont pris la tête
du championnat. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Columba
(trot attelé,
Réunion III,
course 1,
2100 mètres,
départ à 20h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. One Of Shore 2100 P. Masschaele P. Desmet 20/1 8m5m1m

2. Ondine D’Atout 2100 P. Vermughen P. Vermughen 10/1 4aDa2a

3. Olly Doll 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 8/1 3a6a10a

4. Our Majesty Rodney 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 3/1 2a2a1a

5. Otida 2100 D. Mottier D. Mottier 5/1 3m6a5a

6. Opaline D’Atout 2100 F. Blandin F. Blandin 6/1 8a1a1a

7. Olga Du Biwetz 2100 A. Ledoyen Y. Ledoyen 7/1 2a1a7a

8. Oh Camillette 2100 C. Chalon C. Chalon 10/1 Da3a4a

9. Ornella Rainbow 2100 T. Panschow J. Rosenzweig 11/1 10a3a2a

10. Océane De Piquet 2100 M. Lenoir M. Lenoir 20/1 5aDmDa

11. Only Beauty 2100 F. Nivard B. Rocher 13/1 2a4a4a

12. Odyssée Des Bordes 2100 F. Anne B. Lefèvre 9/1 0a2a1a

13. Oriane De Fourches 2100 U. Nordin U. Nordin 30/1 10a7aDa

14. Ode Mesloise 2100 G. Fontenay G. Fontenay 25/1 8aDa2a

15. Olgadara 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie 35/1 0a3a6a

4 - Une favorite nette
3 - Tout pour bien faire
7 - Elle sera redoutable
6 - Blandin demande

beaucoup
5 - Une vraie polyvalente

11 - Si elle trouve
l’ouverture

2 - Un engagement
favorable

8 - Ses moyens sont
évidents

LES REMPLACANTS

10 - Pour la science de
Lenoir

12 - Elle n’est pas hors de
cause

Notre jeu
4*
3*
7*
6
5

11
2
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
4 - 3

Au tiercé
pour 13 fr
4 - X - 3

Le gros lot
4
3

10
12

2
8
7
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix Hotel Fouquet’s Barrière
Tiercé: 9 - 6 - 7.
Quarté+: 9 - 6 - 7 - 14.
Quinté+: 9 - 6 - 7 - 14 - 11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 666,30 fr.
Dans un ordre différent: 68,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 8716,40 fr.
Dans un ordre différent: 522,40 fr.
Trio/Bonus: 12.–
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 4.575.717.–
Dans un ordre différent: 409.050 fr.
Bonus 4: 117,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 58,75 fr.
Bonus 3: 7,25 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 52,50 fr.

Hier à Aarau
Course suisse
Quarté+: 11 - 3 - 5 - 13.
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 1966.–
Trio-Bonus: 87,30 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Enghien
Prix de la Porte
de Vanves
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2875 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lassie De L’Aron 2875 P. Lemétayer P.Lemétayer 13/1 6m1a8a

2. Massada 2875 JJ Provost J. Provost 5/1 1a2a5a

3. Medina De Ginai 2875 A. Laurent A. Laurent 10/1 8a8a5a

4. Lady Fontenaille 2875 Y. Lizée Y. Lizée 9/1 6a2a9a

5. Lofgie Du Verger 2875 Y. Dreux P. Hawas 7/1 5a1aDa

6. La Fatale 2875 PY Verva B. Talleux 29/1 8m0a0a

7. Kelly Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 8/1 3a4a5a

8. Lorette Jaugenay 2875 P. Bengala P. Bengala 11/1 Dm6a2a

9. Malda Des Brousses 2875 L. Groussard L. Groussard 2/1 1a1a1a

10. Ladyle De Grimoult 2875 E.Ruault E. Ruault 18/1 Da5a7a

11. Lâcheuse Du Val 2875 T. Le Beller D. Larue 50/1 5mDm8a

12. Ludiana De Braye 2875 JY Touillet JY Touillet 17/1 6a4a7a

13. Kara Du Niel 2875 R. Métayer R. Métayer 18/1 Da3aDa

14. Marine Du Hauzey 2875 F. Lecellier F. Lecellier 20/1 7a2m6a

15. Kegera D’Eplessier 2875 R. Gout C. Douillet 5/1 2a1a9a

5 - Une course pour elle
15 - Une forme

ascensionnelle
9 - La jument de classe
4 - Elle est revenue au

mieux
14 - Pour Florence Lecellier

2 - Une chance
prépondérante

7 - Digne de ses géniteurs
3 - L’école Laurent fait

merveille

LES REMPLACANTS

8 - Si elle reste sage
10 - Personne ne doute

d’elle

Notre jeu
5*

15*
9*
4

14
2
7
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
5 - 15

Au tiercé
pour 13 fr
5 - X -15

Le gros lot
5

15
8

10
7
3

14
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Longchamp
Prix du casino Barrière de Trouville

Tiercé: 2 - 9 - 14.
Quarté+: 2 - 9 - 14 - 3.
Quinté+: 2 - 9 - 14 - 3 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 167,50 fr.
Dans un ordre différent: 18,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2131,40 fr.
Dans un ordre différent: 159,30 fr.
Trio/Bonus: 3,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 23.871,50 fr.
Dans un ordre différent: 249,50 fr.
Bonus 4: 56.–
Bonus 4 sur 5: 7,85 fr.
Bonus 3: 5,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 16,50 fr.
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Michael Schumacher a
frappé fort lors du
Grand Prix de Chine.

Parti seulement en 6e position
sur la grille de départ, le septu-
ple champion du monde alle-
mand est parvenu à s’imposer à
Shanghai au volant de sa Fer-
rari. Grâce au 91e succès de sa
carrière, il devance désormais
Fernando Alonso au champion-
nat du monde, à deux courses
de la fin (Japon et Brésil).

Malchanceux dans les stands
et avec la météo, l’Espagnol a
dû se contenter du 2e rang en
Chine. Le pilote Renault se re-
trouve à égalité de points avec
Schumacher (116 chacun) au
championnat du monde. Mais
il doit céder sa première place
car il compte moins de victoires
cette saison que son grand rival.

«Je crois que nous devrons atten-
dre le dernier Grand Prix pour sa-
voirqui remportera le titre» a com-
menté le pilote allemand, qui
n’était pas encore parvenu à
marquer un seul point en deux
participations au GP de Chine.
«Si l’onregardeoùnousétions ily a
quelque temps, être là aujourd’hui
relèvedumiracle» a-t-il ajouté.

«Michaelméritecettevictoire. J’ai
laissé passer une belle opportunité»
a reconnu de son côté Alonso.
Parti de la pole position, l’Espa-
gnol semblait, en effet, s’échap-
per vers un cavalier seul, tant
ses pneus sculptés Michelin
étaient meilleurs que les Brid-
gestone de Schumacher. L’Es-

pagnol imprimait un rythme
terrible et creusait un écart im-
portant sur ses poursuivants.

Sur la piste humide, les sor-
ties de route se succédaient. Et
si Schumacher les évitaient,
Alonso, lui, se faisait une belle
frayeur au 16e tour lorsqu’il
rattrapait de façon magistrale
sa monoplace qui se dérobait.

Le tournant de la course in-
tervenait lors du premier ravi-
taillement d’Alonso. En plus de

remettre de l’essence, les ingé-
nieurs de Renault décidaient
de changer les pneus avant,
trop abîmés à leur goût.

L’Espagnol reprenait la piste
avec des pneus intermédiaires.
Mais, le tracé s’asséchant, les
sculptures trop marquées lui fai-
saient perdre du temps. Fisi-
chella et Schumacher fondaient
sur lui et en profitaient pour le
passer. A la fin du 35e tour,
Alonso ravitaillait une seconde

fois et perdait encore une di-
zaine de secondes à cause d’un
problème sur une roue arrière.
Schumacher attendait de son
côté la fin du 40e tour pour ren-
trer et chausser des pneus «sec».

Classements

Shanghaï. GP de Chine (56 tours à
5,451 km = 305,066 km): 1. M. Schuma-
cher (All), Ferrari, 1h37’32’’747
(187,645 km/h). 2. Alonso (Esp), Re-
nault, à 3’’121. 3. Fisichella (It), Renault,
à 44’’197. 4. Button (GB), Honda, à

72’’056. 5. de la Rosa (Esp), McLaren-
Mercedes, à 77’’137. 6. Barrichello
(Bré), Honda, à 79’’131. 7. Heidfeld
(All), BMW-Sauber, à 91’’979. 8. Webber
(Aus), Williams-Cosworth, à 103’’588.
Mondial (16-18). Pilotes: 1. M. Schuma-
cher (All) 116. 2. Alonso (Esp) 116. 3. Fi-
sichella (It) 63. 4. Massa (Bré) 62. 5.
Raikkonen (Fin) 57. 6. Button (GB) 45.
7. Barrichello (Bré) 28. 8. Montoya
(Col) 26. Constructeurs: 1. Renault 179.
2. Ferrari 178. 3. McLaren-Mercedes
101. 4. Honda 73. 5. BMW-Sauber 35.
Prochaine course: GP du Japon à Su-
zuka le 8 octobre. /si

«Schumi» passe devant
FORMULE 1 Michael Schumacher s’impose en Chine, là où il n’avait encore jamais gagné

le moindre point. L’Allemand prend la tête du championnat à la faveur du nombre de succès

Michael Schumacher passe une dernière fois devant la tribune principale, mais en vainqueur! PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ESCRIME � Marmillod éli-
miné. Trois Suisses dispute-
ront le tableau final de
l’épreuve individuelle à l’épée
des Mondiaux de Turin. Les
frères Fabian (21 ans) et Mi-
chael Kauter (27 ans) se sont
extirpés des qualifications et
ont rejoint le champion olym-
pique Marcel Fischer. Le Vau-
dois Valentin Marmillod,
formé à Neuchâtel, a en revan-
che échoué. /si

VOLLEYBALL � Favoris vain-
queurs. La logique a été res-
pectée dans la SuperCoupe
2006, organisée à Lausanne.
Les titres sont revenus à
Näfels, chez les messieurs, et
Voléro Zurich, chez les dames.
Franches-Montagnes a ter-
miné troisième de son groupe
avec une victoire (face à Che-
seaux), deux nuls (face à Bi-
enne et Köniz) et une défaite
(contre Aesch-Pfeffingen). /si

FOOTBALL � Première pour
Michel Decastel. Après une dé-
faite et deux matches nuls, Mi-
chel Decastel a connu pour la
première fois les joies de la vic-
toire dans le championnat du
Qatar. Son club, Al-Ahli, a battu
3-2 le Qatar SC de Jay-Jay Oko-
cha. /si

La Juve s’impose. La Juventus
s’est imposée 2-0 à Piacenza,
lors de la cinquième journée de
Serie B. Les deux buts des Turi-
nois ont été inscrits par David
Trezeguet. Classement (5 m): 1.
Brescia 11. 2. Lecce 10. 3. Ce-
sena 9. Puis: 22. Juventus -4. /si

Sept buts dans le duel suisse.
Twente Enschede s’est imposé
4-3 contre Walwijk, en cham-
pionnat des Pays-Bas. Blaise
N’Kufo a inscrit le 3-3 pour les
siens, qui ont ensuite su faire
la différence. Stephan Keller a
joué toute la rencontre. /si

Eugster à Concordia. Le club
bâlois de Concordia a engagé
jusqu’à la pause hivernale
Adrian Eugster (28 ans)./si

Cachez ces fesses... Le milieu
de Manchester City Joey Bar-
ton risque d’être poursuivi
pour avoir montré ses fesses au
public d’Everton. /si

Un transfert en question. Le
transfert de Fulham à Man-
chester United de l’attaquant
français Louis Saha suscite les
doutes de la Fédération an-
glaise (FA). La FA doit présen-
ter un rapport préliminaire
sur l’enquête qu’elle a menée
depuis janvier sur 362 trans-
ferts réalisés entre le 1er jan-
vier 2004 et le 31 janvier 2006
par 26 clubs de D1. /si

Du grabuge à Dortmund.
Trente-quatre personnes ont
été interpellées par la police à
Dortmund suite à des incidents
qui survenus après le match
contre Hanovre (2-2). Dans
sept cas, le Parquet a ouvert des
poursuites judiciaires, pour
coups et blessures volontaires,
vols et insultes. /si

La fille de Maradona a eu
chaud. L’ex-star argentine
Diego Maradona a révélé que
sa fille cadette avait fait l’objet
d’une tentative d’agression ou
d’enlèvement près de son do-
micile de Buenos Aires. Gian-
nina Dinorah (18 ans) était au
volant lorsque sa voiture a été
arrêtée en pleine rue par un
autre véhicule d’où est des-
cendu un homme armé. La
jeune fille a alors fait marche
arrière à toute allure, échap-
pant à ses agresseurs. /si

Les cartes pour mieux faire
HOCKEY SUR GLACE Star Chaux-de-Fonds a payé cash
son trop grand nombre d’erreurs face à Tramelan (1-6)

Par
L a u r e n t M e r l e t

Lors du premier match de
la saison, Star s’est large-
ment incliné samedi aux

Mélèzes sur le résultat sans ap-
pel de 6-1. Si le résultat semble
flatteur pour les protégés de
Glanzmann, il ne reflète ce-
pendant pas la physionomie de
la rencontre. Sans un Miserez
des grands soirs et sans leurs
passages à vide pendant le
deuxième tiers, les Chaux-de-
Fonniers auraient même pu in-
quiéter Tramelan.

A l’image des dix premières
minutes du match, c’est sou-
vent Star Chaux-de-Fonds qui

se montrait entreprenant et
qui créait le jeu. «Nous avons
fait un très bon premier tiers. C’est
dommagequenousn’ayons pas pu
concrétiser nos deux ou trois ac-
tions» remarquait Robert Pa-
quette à la fin de la rencontre.
Contre le cours du jeu, c’est
Tramelan qui débloquait la
rencontre. Stramiello logeait la
rondelle dans le but adverse
après que Da Palma l’eut relâ-
chée devant lui. Les joueurs re-
gagnaient les vestiaires sur ce
résultat de 1-0.

Tirer les leçons
de cette défaite

La suite de la rencontre a
vu un Tramelan plus convain-

cant et prenant progressive-
ment le jeu à son compte.
Profitant des nombreuses lar-
gesses de la défense chaux-
de-fonnière, les Bernois scel-
laient l’issue de la rencontre
en marquant trois fois en l’es-
pace de six minutes (25e, 30e
et 31e). «Nous avons manqué
de concentration et nous avons
commis trop d’erreurs que nous
avons payées cash, admet l’en-
traîneur chaux-de-fonnier.
Nous devons tirer les leçons de
cette défaite et nous améliorer en
particulier dans le replacement
défensif.».

STAR CHAUX-DE-FONDS -
TRAMELAN 1-6 (0-1 0-3 1-2)
Les Mélèzes: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel, Mellet et
Schöpfer
Buts: 14e Stramiello 0-1. 25e Voirol
(Correvon) 0-2. 30e Reinhardt
(Maillat) 0-3. 31e Erard (Stau-
denmann, Geiser) 0-4. 41e
Kaufmann (Reymond, à 5 contre 4)
1-4. 48e Dick (Reinhardt, Bregnard,
à 5 contre 4) 1-5. 54e Reinhardt
(Maillat) 1-6.
Pénalités: 6 x 2’ (Lambert, von
Gunten, Enguerran, Star (2x),
Kisslig) contre Star Chaux-de-
Fonds, 9 x 2’ contre Tramelan.
Star Chaux-de-Fonds: Da Palma; S.
Kisslig, Lambert; J. Kisslig, Y.
Broillet; S. Broillet, Dijkstra; Ro-
bert, Kaufmann, Cour; Von Gun-
ten, Reymond, Bafwa; Vernetti, Hu-
guenin, Braillard; Lüthi.
Tramelan: Miserez; Reinhard, Ber-
lincourt; Ducommun, Amadio;
König, Correvon; Maillat,
Bregnard, Dick; Staudenmann, Gei-
ser, Erard; Stramiello, Voirol,
Schneider. /LME

Rude bataille entre le Chaux-de-Fonnier Robert Enguerran (à
gauche) et Sergio Stramiello. PHOTO GALLEY

Le championnat de pre-
mière ligue a bien com-
mencé pour Neuchâtel

YS, vainqueur après prolonga-
tion de Saastal. Mais selon
Alain Pivron, la victoire aurait
pu se dessiner bien plus rapide-
ment. «Nous avons eu les occa-
sionspourplierlematchbienavant
cela, concède l’entraîneur fran-
çais des Neuchâtelois, finalistes
de la catégorie. Mais bon, c’est
toujours lamême chose lors des pre-
miers matches, où tout le monde

évolueaveclapeurauventre.Mais
je ne vais pas faire la fine bouche,
c’est toujours deux points de pris.»

Mais Alain Pivron sait que
Neuchâtel YS peut faire beau-
coup mieux. «Nous avons com-
mis trop de grosses erreurs défensi-
ves, et donc trop ouvert le jeu. Bon,
je dirai aussi qu’il me manquait
pasmaldemondeetquemadéfense
n’est encore pas en forme.» /DBU

SAASTAL - NEUCHÂEL YS 7-8 ap
(3-3 1-3 3-1)
Wichel: 150 spectateurs.
Arbitres:MM. Matthey, Bochy et Excoffier.
Buts: 8e Krebs (Aebersold) 0-1. 9e Gei-
ser 1-1. 13e Albisetti (Ott, Aebersold, à
5 contre 4) 1-2. 14e Thöny (Geiser, à 5
contre 4) 2-2. 18e Schwarz (Thöny) 3-2.
19e Bouquet (Pisenti, Pivron) 3-3. 33e
(32’52) Krebs (Brusa, Ott) 3-4. 34e
(33’43) Bouquet (Pisenti, Regli) 3-5.
35e Thöny (Gälli) 4-5. 39e Krebs (Ae-
bersold, Brusa) 4-6. 47e Schenk (Ruffi-
ner) 5-6. 51e Aebersold (Ott, Albisetti)
5-7. 54e Gnädinger (Burgener, Ruffi-
ner) 6-7. 57e Schmid (Ruffiner,
Gnädinger, à 5 contre 4) 7-7. 62e Ae-
bersold (Röthlisberger, Brusa) 7-8.
Pénalités: 6 x 2’ +5’ et pén. de match
(Schwarz) +10’ (Schmid) contre Saas-
tal, 11 x 2’ (Pisenti (2x), Röthlisberger
(3x), Pivron (2x), Ott (2x), M. Rytz,
Scheidegger) +2 x 10’ (Pivron, Schei-
degger) contre Neuchâtel YS.
Saastal: Wüthrich; Mazotti, S. Schmid;
Schenk, Gnädinger, D. Burgener;
Rupp, D. Andenmatten; Gälli, Heinz-
mann, Ruffiner; Henzen, R. Antha-
matten; Schwarz, Geiser, Thöny.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Brusa, Ott; Pi-
senti, Bouquet, Pivron; Röthlisberger,
Wütrich; Scheidgger, Aebersold,
Krebs; Regli; M. Rytz, Albisetti,
Gnädinger; Niderhauser.
Notes: Rytz retient un penalty
d’Heinzmann (36e). /réd.

1RE LIGUE / LE POINTZ

Des erreurs... gagnantes
NEUCHÂTEL YS Les hommes de

Pivron récoltent 2 points à Saas Grund

Franches-Montagnes - Guin 3-5
Nord Vaudois - Monthey 7-4
Moutier - Star Lausanne ap 3-4
Star Chx-de-Fds - Tramelan 1-6
Saastal - Neuchâtel YS ap 7-8

Classement
1. Tramelan 1 1 0 0 0 6-1 3
2. Nord Vaudois 1 1 0 0 0 7-4 3
3. Guin 1 1 0 0 0 5-3 3
4. Neuchâtel YS 1 0 1 0 0 8-7 2
5. Star Lausan. 1 0 1 0 0 4-3 2
6. Saastal 1 0 0 1 0 7-8 1
7. Moutier 1 0 0 1 0 3-4 1
8. Sion 0 0 0 0 0 0-0 0

Verbier 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Fr.-Montagn. 1 0 0 0 1 3-5 0
11. Monthey 1 0 0 0 1 4-7 0
12. Star Chx-Fds 1 0 0 0 1 1-6 0
1re colonne = nombre de matches. 2e colonne
= nombre de victoires. 3e colonne = victoires
après prolongation ou tirs aux but. 4e colonne
= défaites après prolongation ou tirs aux buts.
5e colonne = défaites dans le temps régle-
mentaire. 6e colonne = buts marqués-buts
reçus. 7e colonne = points. Dans la présenta-
tion des résultats, une victoire aux tirs au but
équivaut à un but de plus au score final.

Prochaine journée
Samedi 7 octobre. 19h: Sion - Star
Chaux-de-Fonds. 20h: Neuchâtel YS
- Franches-Montagnes.
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Küsnacht
D a n i e l B u r k h a l t e r

«Cheznous, auQuébec,
on appelle ça unedé-
confiture…» Mais

chez nous aussi, Jonathan
Roy, chez nous aussi! Ou bien
une claque, une volée ou
même une «déculottée». Car
c’est bien ce qu’a «pris» le
HCC à Küsnacht face aux
GCK Lions samedi en fin
d’après-midi. Mais là où vous
n’allez pas le croire, c’est que
les Chaux-de-Fonniers, ce
match ils auraient tout aussi
bien pu le gagner! Si si…

«On avait la victoire entre nos
mains, confirme Gary Sheehan.
Mais pourcela, ilaurait fallumet-
tre le puck au fond au bon mo-
ment…» Ce moment idéal que
mentionne le coach québécois
des Chaux-de-Fonniers est à
chercher en début de
deuxième tiers. Pendant dix
minutes, le HCC a en effet fait
le siège des buts de Reto Berra
sans parvenir à en trouver la
faille. Bon, on dira aussi que le
portier zurichois n’est pas le
premier venu puisqu’il occupe
le même poste au sein de la sé-
lection nationale M20 et qu’il
brigue ouvertement la succes-
sion du mythique Ari Sulander
dans la cage des ZSC Lions.
Berra bien qui rira le dernier…
«Leur gardien a vraiment été très
bon au cours de ce deuxième tiers»
reconnaissait Gary Sheehan.

«On avait la victoire 
entre nos mains. Il 
fallait seulement 
mettre le puck au 

fond au bon moment» 
Gary Sheehan 

Oui, mais tout de même. Ce
ne sont pas moins de 25 lan-
cers qui ont été adressés par
Neininger et ses camarades en
direction de la cage adverse
dans ce seul tiers médian!
«Nous n’avons pas étéassez déter-
minants devant le but.» Elémen-
taire, mon cher Sheehan.
Puis, ce qui devait arriver ar-
riva. «Notre chance était ensuite
passée. On ne pouvait de toute fa-

çon pas tenirce rythme» poursui-
vait le mentor neuchâtelois. Et
Sandro Moggi de sonner la ré-
volte zurichoise en trouvant le
poteau de la cage de Kohler.
Le deuxième but du club
ferme des ZSC Lions tombera
finalement sept minutes plus
tard, 240 secondes après que
le HCC ait profité d’une dou-
ble supériorité numérique
pour égaliser. «C’est là que le
train a passé, note Gary Shee-
han. D’autant que mon équipe
n’est pas faite pour le hockey de
rattrapage.»

Et même plutôt deux fois
qu’une puisque le HCC en-
caissera encore cinq buts dans
le dernier tiers. «On s’est fait
avoir en oubliant complètement la
défensive» remarquait assez jus-
tement le Canadien Jonathan
Roy, ajoutant encore que «tous
retombaient maintenant dans la

réalité après avoir patiné sur un
nuage».

Le travail, et rien d’autre
Après une brillante série, le

HCC a donc connu un sévère
coup d’arrêt, avec deux larges
défaites consécutives. «On s’est
laissés emporter par le succès et
l’euphorie, analysait Gary Shee-
han, lucide. On s’est mis sous
pression, et dès ce moment-là, il
n’y a plus eu de résultats.» «C’est
maintenant à nous de prouver
que nous n’avons pas gagné nos
premiers matches par hasard,
lance Jonathan Roy. Nous
n’avons pas le talent que d’autres
équipes peuvent avoir et ne pou-
vons donc pas nous permettre de
ne pas travailler.»

Le HCC aura l’occasion de
se reprendre lors de ses deux
prochains matches à domicile,
demain et samedi. «Ils tombent

au bonmoment» soupire encore
Gary Sheehan. Mais attention
tout de même, c’est Langen-
thal et Bienne qui se pointent
dans les Montagnes neuchâte-
loises… /DBU

Une sacrée «déconfiture»
HOCKEY SUR GLACE Le HCC n’a pas su trouver la faille devant le gardien des GCK Lions.

Et c’est avec une belle gifle (8-1) qu’il est rentré alors que la victoire était à sa portée

Alexis Vacheron cherche la solution, mais à l’image de tous ses coéquipiers, il ne l’a pas
trouvée samedi soir face à Reto Berra et les GCK Lions. PHOTO ARCH-MARCHON

AUTRES PATINOIRESZ
BIENNE - COIRE 4-2 (0-0 0-2 4-0)
Stade de Glace: 2130 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kohler et
Müller.
Buts: 23e Nodari (Rieder, à 4 contre 3) 0-
1. 29e Rieder (Bigliel, Murovic, à 5 con-
tre 4) 0-2. 48e Dietrich (Reber, à 4 contre
3) 1-2. 55e Beccarelli (Dietrich, à 4 con-
tre 4) 2-2. 59e (58’06’’) Pasche (Meyer) 3-
2. 59e (58’54’’) Tremblay (Peter) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Reber) contre
Bienne, 11 x 2’ contre Coire.

LANGENTHAL - LAUSANNE 6-2
(4-0 0-0 2-2)
Schoren: 1506 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Bürgi et Dumoulin.
Buts: 3e Larouche (Lecompte, Gautschi)
1-0. 13e Stoller (Kradolfer, Larouche, à 5
contre 3) 2-0. 14e Käser (Lecompte, La-
rouche, à 5 contre 4) 3-0. 20e Larouche
(Lecompte, Käser, à 5 contre 4) 4-0. 43e
Müller (Orlandi, à 5 contre 3) 5-0. 46e
Orlandi (Müller, Kradolfer) 6-0. 49e
Schönenberger (Aeschlimann) 6-1. 58e
Conz (Lefebvre, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 11 x 2’ + 2 x 10’ (Gautschi,
Larouche) contre Langenthal, 10 x 2’
+ 5’ (Ermacora) + pénalité de match
(Ermacora) contre Lausanne.

AJOIE - VIÈGE 5-4 ap (0-2 3-1 1-1 1-0)
Voyeboeuf: 1395 spectateurs.
Arbitres:MM. Kämpfer, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 12e Schneider (Bühlmann, Lardi)
0-1. 19e Yake (Abplanalp) 0-2. 23e Roy
(Desmarais) 1-2. 29e Bonnet (Barras,
Desmarais) 2-2. 34e Gasser (Yake) 2-3.
40e Barras (Roy, Desmarais) 3-3. 51e
Ischy (Lüssy) 3-4. 52e Barras (Desma-
rais) 4-4. 63e (62’56) Bonnet (Roy).
Pénalités: 11 x 2’ contre Ajoie, 8 x 2’
contre Viège.

THURGOVIE - MARTIGNY 6-3
(3-0 0-2 3-1)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 754
spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Brodard et Wer-
meille.
Buts: 2e Truttmann (Schuler, Wüst, pé-
nalité différée) 1-0. 8e Brägger (Trutt-
mann, Fäh) 2-0. 11e Hendry (Wüst, à 4
contre 5!) 3-0. 34e Koreshkov (Knopf, à
5 contre 4) 3-1. 35e Gailland (Burdet)
3-2. 41e Knopf (Koreshkov, Laakso) 3-
3. 45e Tognini (Stüssi, Schümperli, à 5
contre 3) 4-3. 56e Hendry (Lüber, Kel-
ler, à 5 contre 3) 5-3. 60e (59’15’’)
Korsch (Lüber) 6-3.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Schümperli)
contre Thurgovie, 11 x 2’ + 10’ (Ber-
nasconi) contre Martigny.

SIERRE - OLTEN 8-1 (3-0 4-1 1-0)
Graben: 2059 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi
et Longhi.
Buts: 3e Cormier (Brown, Veuthey) 1-
0. 8e Brown (Ancay, Lamprecht) 2-0.
20e Ançay (Posse, à 5 contre 4) 3-0. 22e
Dolana (Wegmüller, Perrin) 4-0. 23e
Ruhnke (Othmann) 4-1. 30e Perrin
(Cormier, Clavien, à 5 contre 4) 5-1.
38e Brown (Cormier) 6-1. 40e Perrin
(Clavien, Veuthey) 7-1. 48e Cormier (à
4 contre 3) 8-1.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Clavien) + pén. de
match (Clavien) contre Sierre, 8 x 2’
contre Olten.

Classement
1. Bienne 6 5 0 1 0 25-17 16
2. GCK Lions 7 4 1 1 1 37-21 15
3. Langenthal 6 4 0 1 1 23-16 13
4. Ajoie 7 2 3 1 1 29-24 13
5. Thurgovie 6 3 1 0 2 26-19 11
6. Chx-de-Fds 6 3 0 1 2 25-27 10
7. Sierre 6 3 0 1 2 27-25 10
8. Viège 6 2 1 1 2 21-23 9
9. Martigny 7 2 1 1 3 29-33 9

10. Lausanne 6 1 1 0 4 17-20 5
11. Olten 6 1 0 1 4 15-26 4
12. Coire 6 0 0 0 6 14-33 0

Prochaine journée
Mardi 3 octobre. 19h30: Chaux-de-Fonds
- Langenthal. Coire - Ajoie. 20h: Lau-
sanne - Thurgovie. Olten - GCK Lions.
Viège - Bienne. 21h: Martigny - Sierre. /si

LNA / LE POINTZ
Une première... Le défen-

seur fribourgeois Alain Birbaum,
qui a disputé quelques parties la
saison dernière avec le HCC, a
inscrit samedi à Rapperswil son
tout premier but de LNA.

Et une septième! La poisse,
encore, pour Julien Sprunger

(20 ans). Vendredi, face à Am-
bri-Piotta, le Fribourgeois Ju-
lien Sprunger a été victime de
sa septième commotion céré-
brale. Ayant ressenti quelques
étourdissements samedi matin,
il n’a pas pris la route de Rap-
perswil.

Des Lions au régime.
Sixième défaite en huit maches
pour les ZSC Lions, qui conti-
nue de broyer du noir.

Protêt de FR Gottéron. Les
Fribourgeois ont déposé un
protêt suite au match perdu
vendredi aux tirs au but (4-5)
face à Ambri-Piotta. Le règle-
ment n’a pas été respecté par
l’arbitre, M. Schmutz, dans la
séance de tirs au but. FR Gotté-
ron aurait dû entamer la
deuxième phase de la séance.
Or, c’est le Léventin Eero So-
mervori qui s’élançait en pre-
mier, inscrivant le but décisif.
Le dossier se trouve entre les
mains du juge unique de la Li-
gue nationale, Reto Steinmann.

LANGNAU TIGERS - KLOTEN FLYERS
1-4 (0-0 0-3 1-1)
Ilfis: 4322 spectateurs.
Arbitres:MM. Eichmann, Kehrli et Marti.
Buts: 21e Rintanen (Hamr, Pittis) 0-1.
28e Pittis (Rintanen, Hamr) 0-2. 37e
Pittis (Rintanen, Hamr) 0-3. 49e Lini-
ger (Jinman, Miettinen) 1-3. 60e

(59’35’’) Herperger (Rintanen) 1-4
(dans la cage vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre les Langnau Ti-
gers. 7 x 2’ contre les Kloten Flyers.
Notes: tir sur le poteau de Rintanen
(Kloten, 7e).

RAPPERSWIL LAKERS -
FR GOTTÉRON 4-3 ap (1-1 2-2 0-0)
Lido: 4651 spectateurs.
Arbitres:MM. Levonen (Fin), Wehrli et
Wirth.
Buts: 3e Nordgren (Roest, Murray, pé-
nalité différée) 1-0. 17e Holden (Balej,
Monnet) 1-1. 27e Eloranta (Czerkawski,
à 5 contre 3) 2-1. 30e Birbaum (Mon-
tandon) 2-2. 31e Nordgren (Johans-
son) 3-2. 34e Redlihs (Balej, Holden, à
5 contre 4) 3-3. 65e (64’40’’) Nordgren
(Roest, Czerkawski, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 10 x 2’ + 10’ (Redlihs) contre
FR Gottéron

BÂLE - GE SERVETTE 2-4 (2-1 0-2 0-1)
Arena Saint-Jacques: 2904 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et Zosso.
Buts: 4e Aubin (Law, à 5 contre 4) 0-1.
16e Nüssli (Heins, Anger, à 5 contre 3) 1-
1. 18e Plavsic (Landry, Tarvainen, à 5
contre 4) 2-1. 23e Fedulov (Law, Aubin, à
5 contre 3) 2-2. 38e Treille (Cadieux, à 5
contre 4) 2-3. 45e Rivera (Savary) 2-4.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Landry) contre
Bâle; 11 x 2’ contre GE Servette.

Notes: GE Servette notamment sans
Augsburger (surnuméraire). De 58’20
à 59’02’’ et de 59’19’’ à 60’00, Bâle sans
gardien.

BERNE - ZOUG 3-1 (0-0 1-1 2-0)
BernArena: 14.632 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 30e Furrer (T. Ziegler, Gamache)
1-0. 37e Christen 1-1. 43e Berglund
(Bordeleau, Rüthemann, à 5 contre 4)
2-1. 56e Rötheli (Berglund, Rüthe-
mann) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne, 7 x 2’
contre Zoug.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).
But annulé de Rötheli (Rüthemann
dans la zone du gardien, 30e).

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 1-3
(0-1 1-2 0-0)
Valascia: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 1ère (0’28’’) Näser (Gardner, San-
nitz) 0-1. 27e Trudel (Domenichelli,
Hedin, à 5 contre 4) 1-1. 29e (28’26’’) J.
Vauclair (Jeannin, Hentunen) 1-2. 29e
(28’44’’) Hentunen (penalty) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta, 6
x 2’ contre Lugano.
Notes: tir sur la latte de Pont (19e).

ZSC LIONS - DAVOS 0-2 (0-1 0-0 0-1)
Hallenstadion: 7258 spectateurs.

Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 16e Rizzi (Crameri, Burkhalter) 0-
1. 51e Riesen (Daigle, R. von Arx) 0-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions, 9
x 2’ contre Davos.

Classement
1. Kloten Flyers 6 5 0 0 1 34-12 15
2. Rapperswil L. 7 3 2 1 1 28-18 14
3. GE Servette 7 4 0 1 2 23-17 13
4. Berne 6 4 0 0 2 20-15 12
5. Lugano 6 4 0 0 2 20-14 12
6. Ambri-Piotta 6 3 1 0 2 16-18 11
7. Davos 6 3 1 0 2 13-15 11
8. FR Gottéron 6 1 0 4 1 15-22 7
9. ZSC Lions 8 1 1 1 5 15-27 6

10. Langnau T. 6 1 1 0 4 11-19 5
11. Bâle 6 1 1 0 4 13-22 5
12. Zoug 6 0 1 1 4 9-18 3

1re colonne = nombre de matches. 2e colonne
= nombre de victoires. 3e colonne = victoires
après prolongation ou tirs aux but. 4e colonne
= défaites après prolongation ou tirs aux buts.
5e colonne = défaites dans le temps régle-
mentaire. 6e colonne = buts marqués-buts
reçus. 7e colonne = points. Dans la présenta-
tion des résultats, une victoire aux tirs au but
équivaut à un but de plus au score final.

Prochaine journée
Mardi 3 octobre. 19h45: Bâle - Rap-
perswil Lakers. Mercredi 4 octobre.
19h45: ZSC Lions - Zoug. /si

Niklas Nordgren (No 41) inscrit le but décisif contre FR Got-
téron. Ça rigole pour les Lakers de Rapperswil. PHOTO KEYSTONE

GCK LIONS – LA CHAUX-DE-FONDS
8-1 (1-0 2-1 5-0)
KEK: 185 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kaderli et
Stäheli.
Buts: 19e A. Lemm (Gloor, Helfen-
stein, à 5 contre 4) 1-0. 32e A. Lemm
(Helfenstein, Gloor, à 5 contre 4) 2-
0. 35e Forget (Chiriaev, à 5 contre 3)
2-1. 39e C. Moggi (Sidler, Holzer, à 4
contre 4) 3-1. 41e (40’57’’) S. Moggi
(Gruber, M. Wichser, à 5 contre 4) 4-
1. 49e A. Lemm (C. Moggi) 5-1. 53e
Helfenstein (penalty) 6-1. 56e Hel-
fenstein (Gruber, Geiger) 7-1. 57e S.
Moggi (Schelling) 8-1.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (C. Moggi)
contre les GCK Lions, 10 x 2’
(Emery (3x), Hostettler (2x),
Mano, Forget (2x), Roy et Bloch)
contre La Chaux-de-Fonds.

GCK Lions: Berra; S. Schoop,
Holzer; Jakob, Sidler; Pienitz,
Stoop; S. Moggi, Schelling, M.
Wichser; C. Moggi, Gloor, A.
Lemm; Helfenstein, Geiger, Gru-
ber; Genoni, M. Schoop, Ulmer.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, Chiriaev; Emery, Dau-
court; Bloch, Hostettler; Morandi;
Neininger, Roy, Eisenring; Lauper,
Forgert, Béring; Leimgruber,
Mano, Vaucher; Bielmann, Po-
chon.
Notes: les GCKLions sans Richard ni
Tiegermann (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Girardin (blessé), Du
Bois (convalescent) ni Ruegg (avec
les juniors élites). Tir sur le poteau
de S. Moggi (31e). Aurelio Lemm et
Chiriaev désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

«C’estChiriaevquirecevra la
montre. De toute façon, les au-
tres Chaux-de-Fonniers, ils en
ont déjà sûrement assez!» Du
chef de presse des GCK
Lions, hilare, au moment de
nous annoncer l’élection du
meilleur joueur du HCC.

C’est sans surprise qu’Au-
relio Lemm, auteur d’un hat-
trick, a été désigné meilleur
joueur côté zurichois. Un at-
taquant zurichois qui a vu le
jour en 1988, l’année où le
vainqueur du prix chaux-de-
fonnier, Valeri Chiriaev, deve-
nait champion du monde
avec l’URSS. Eh oui, 24 ans
les séparent… /DBU

Langenthal se présentera
vraisemblablement demain
soir aux Mélèzes sans son at-
taquant Eric Lecompte.
Après un duel avec un joueur
lausannois, le Canadien a
frappé assez durement le po-
teau avec la partie non proté-
gée de son dos. Il a été hospi-
talisé, présentant certains si-
gnes de paralysie. /réd.
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N° 222 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 221

8 6 2

5 9 3

1 4 7

7 1 3

8 4 6

9 2 5

4 5 9

2 7 1

3 6 8

8 2 6

9 3 7

1 4 5

5 9 7

4 6 1

2 3 8

4 3 1

2 8 5

6 7 9

3 5 6

7 2 8

9 1 4

1 8 4

3 5 9

6 7 2

7 9 2

6 1 4
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1

3 4 8

9

1 3 8

7

1

5
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6 3

4
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de l’Hôtel-
de-Ville, L.-Robert 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, jusqu’à
19h30.(En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� 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: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Me 13h30-16h.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-

tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.

Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.

� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.

� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.

� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.

� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.

� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.

� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L

� Pharmacie de service: de la
Rosière, rue des Parcs, jusqu’à
20h (en dehors

de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 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).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 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
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 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. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
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.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
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.
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, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’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.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, 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 envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, 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-11h30,
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.
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.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. 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.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
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
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s’en est allée.

Son ami: Frédy Zwahlen et ses filles, Annick et son mari Michel,
Sarah

Sa fille: Linda Racine et son ami Yann Zaugg
Son papa: Jakob Baumgartner
Ses frères et sœurs: Erika Benz et son ami Bruno

Félix et Colombe Baumgartner
Rita Waldburger et son ami Uwe
Roland et Cécile Baumgartner

Sa filleule: Kalhleen Benz
Ses neveux et nièces: Carmen, Daniel, Chantal, René, Sophie, Ludovic, Magalie, Chloé, Alexia
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Heidi RACINE
née Baumgartner

enlevée à leur tendre affection dans sa 51e année, des suites d’un arrêt cardiaque.

Le Locle, le 30 septembre 2006.

La cérémonie sera célébrée le mardi 3 octobre à 14 heures au temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Heidi repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domiciles de la famille: Frédy Zwahlen, Les Combes 15, 2400 Le Locle
Linda Racine, Ch. du Collège 4, 2046 Fontaines

Prière de ne pas faire de visite.

Le Café de La Poste
D.-JeanRichard 3, Le Locle

sera fermé pour cause de deuil

AVIS MORTUAIRESZ
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LA CHAUX-DE-FONDS � Voi-
ture sur le toit et appel aux té-
moins. Le conducteur qui, sa-
medi à 6h50, a circulé de La
Chaux-de-Fonds en direction
de la douane de Biaufond avec
une voiture Renault Clio blan-
che et qui a heurté le côté droit
du premier tunnel au lieu dit
«La Rasse» et qui, suite au
choc, a fini sa course sur le toit,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

� Collision entre une voiture
de police et une automobile.
Samedi vers 2h, un véhicule de
police, conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait en course urgente sur
la rue du Balancier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l’intersection avec l’ave-
nue Léopold-Robert, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur ladite avenue. Dé-
gâts matériels. /comm

A5 À NEUCHÂTEL � Accro-
chage entre deux voitures: té-
moins, svp! Samedi à 1h20,
une voiture, conduite par un
habitant de Bienne, circulait
sur l’A5 en direction de Lau-
sanne. Dans la tranchée de
Saint-Blaise, l’automobiliste dé-
passa une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, qui
circulait sur la voie de droite.
Peu avant la tranchée d’Haute-
rive, l’habitant de Neuchâtel
entreprit à son tour le dépasse-
ment de l’habitant de Bienne.
Lors de cette manœuvre, une
collision par l’arrière se produi-
sit. Sous l’effet du choc, le véhi-
cule biennois zigzagua, se mit
en travers des voies et se fit
pousser sur plusieurs mètres,
frottant le flanc de la voiture
neuchâteloise, avant de s’im-
mobiliser sur le trottoir de ser-
vice à gauche à contresens.
Quant au véhicule neuchâtelois
il s’arrêta sur la bande d’arrêt
d’urgence à droite. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

AVIS MORTUAIRESZ

�
Il faut accepter la douleurpuisque vivre
est un devoir, de l’éphémère adieu,
jusqu’à l’EternelRevoir.

Henriette Savaris-Emery et son ami Michel Rothen
Sylvie Savaris à Bienne

Ida Amoos à Monthey
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugénie EMERY
née Amoos

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 83e année.

Le Locle, le 30 septembre 2006.

Un office religieux sera célébré le mardi 3 octobre à 16 heures en l’église catholique du Locle, suivi
de l’incinération sans suite.

Maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Chalet 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

�
Repose en Paix.
Riposa in Pace.

Son époux: David Huggler
Ses enfants: Robert et Fabrice Huggler
Ses sœurs: Teresa Moretti et ses enfants, Patricia, Bruno, Daniela et famille

Angela Moscheni, en Italie
Adriana Moscheni
Olga et Domenico Bambi et sa fille Pamela et famille
Bruna Moscheni, en Italie

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ancilla Moscheni et sa fille Isabelle et famille
Irène Huggler
Marcel Huggler et ses filles, Danielle, Marie-Claire et famille
Henri et Martha Huggler et ses filles, Marianne, Nicole et famille
Pierre et Daisy Huggler et ses enfants, Pierre-André, Eric, Olivier et famille
Annie Vallat

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Vittoria HUGGLER MOSCHENI
qui nous a quittés des suites d’une longue maladie supportée avec dignité et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 2006.

La messe sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur, le mardi 3 octobre à 10 heures.

Domicile de la famille: David Huggler, Rue de la Prairie 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

Vittoria repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœurfut bon

Eric et Josette Blandenier-Huguenin
Patrick Blandenier et son amie Anchalee
Isabelle Blandenier, Victor, et leur petite Océane

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BLANDENIER
née Schmid

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge de 93 ans.

Les Brenets, le 30 septembre 2006.

La cérémonie sera célébrée le mardi 3 octobre à 10 heures au temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Nelly repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Primevères 21, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home La Résidence,
CCP 23-1573-6.

Un grand merci au personnel de La Résidence pour son dévouement.

Même si les montagnes venaient à changerde place
et les collines à s’ébranler,
jamais notre amourne t’abandonnera.

En souvenir

José-Manuel TABOADA
dit «Chico»

1996 - 2 octobre - 2006

Ta famille 132-187908

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
13.09. Schaffter, Raïan et Leïla,
fils et fille de Schaffter, Olivier
Pascal et de Schaffter, July An-
drea. 14. Nakhaaï, Inès, fille de
Nakhaaï, Taoufik et de Azraoui
Nakhaaï, Khadija. 16. Scupola,
Elena, fille de Scupola, Giu-
seppe et de Negro Scupola, Eli-
sabetta. 19. Antonioni, Laura,
fille de Antonioni, Severino et
de Antonioni, Anne-Frédéri-
que. 20. Walmsley, Zephyr
Ewan, fils Walmsley, Kean et de
Walmsley, Célia Anne; Reber,
Ludovic, fils de Reber, Nicolas
et de Reber, Laurence Cathe-
rine Michèle; Yerly, Mathéo et
Bastien, fils de Kull, Frédéric
Jean et de Yerly, Sabine; van
Staalduinen, Viktor Dinand
Adriaan, fils de van Staaldui-
nen, Herman Adriaan et de
van der Veen, Nicole. 21. Go-
verno David, Leandro, fils de
De Jesus Gomes David, Ernesto
et de Do Paco Governo David,
Elza Maria; Chételat, Maxence
Yolan, fils de Chételat, Olivier
Oscar Félix et de Chételat, Ma-
rilyne; Badel, Mandy, fils de Ba-
del, Thierry et de Badel, Paula
Isabel. 22. Egger, Julie, fille de
Egger, Marc-André et de Eg-
ger, Sandra; Margot, Aurore
Mary Ambre, fille de Margot,
Jean Marie Gino et de Margot,
Marie Patricia Sheila; Gaillet,
Jeanine Aurore, fille de
Gaillet, Thierry Manfred et de
Gaillet, Isabelle; Neuhaus,
Baptiste, fils de Neuhaus, Gré-
goire et de Neuhaus, Cécile;
Yurtsever, Ekin, fille de Yurtse-
ver, Ali et de Yurtsever, Ayla;
Talovic, Ajla, fille de Talovic,
Muhamed et de Talovic,
Zumra; Onda Lilian, fils de
Onda, Jordao et de Graf
Onda, Laure Edmonde. 23.
Jusufov, Rayhan, fils de Jusu-
fov, Sultan et de Foli Jusufov,
Katia; Beljean, Timéa, fille de
Beljean, Nicolas et de Beljean,
Joanie Nadège; Jacot-Descom-
bes, Quentin, fils de Jacot-Des-
combes, Philippe Charles et
de Jacot-Descombes, Muriel
Stéphanie.

LES FAITS DIVERSZ

C’était un papa comme les autres,
mais c’était le nôtre.
Repose en Paix.

Frédy Hugoniot et son amie Marie-Claude
Michel et Rose-Marie Hugoniot-Charrière et leurs enfants, Frédéric et Laura
Marlène et Pierre Bonjour-Hugoniot et leurs enfants, Romain et Sarah

Ses sœurs:
Hélène Gerber et famille
Jeanne Hugoniot

Les descendants de feu Jules et Elisa Yerly-Collaud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri HUGONIOT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami qui s’en est allé, enlevé à l’affection des
siens, après un long déclin supporté avec courage.

La Cibourg, le 30 septembre 2006.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 4 octobre à
14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Un remerciement tout particulier pour le dévouement au personnel de santé de La Croix-Rouge.

Domicile: Familles Hugoniot, Le Bas-Monsieur 17, 2300 La Cibourg

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser aux Soins à domicile de
La Croix-Rouge La Chaux-de-Fonds, CCP 23-1121-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le restaurant de La Balance
2616 La Cibourg

sera fermé le mercredi 4 octobre
pour cause de deuil

AVIS MORTUAIRESZ

D’importantes intempé-
ries se sont abattues
sur l’Arc jurassien en-

tre samedi soir et hier soir. Se-
lon Météosuisse, il est tombé
jusqu’à 80 mm d’eau sur le Lit-
toral neuchâtelois, 48 mm à La
Chaux-de-Fonds et 35 mm à
Fahy (JU). De 2 à 5 mm de
pluie étaient encore attendus
dans la nuit d’hier à au-
jourd’hui, voire 10 à 15 mm par
endroits.

Ces précipitations ont en-
traîné hier la fermeture d’une
des bretelles d’accès de l’auto-
route A5 à la hauteur de Pont-
de-Thielle, a indiqué la police
cantonale neuchâteloise. La po-
lice précisait à 22 heures que ce

tronçon resterait fermé toute la
nuit. Perturbations également
hier après-midi sur la route en-
tre Dombresson et Savagnier (à
la hauteur de la scierie Debrot).
Les hommes des premiers se-
cours du Val-de-Ruz nord sont
intervenus et la situation s’est
normalisée en début de soirée.
Même chose entre Marin-Epa-
gnier et Thielle-Wavre: beau-
coup d’eau, de la boue et une
chaussée qui a finalement pu
être rendue au trafic.

Par ailleurs, la police canto-
nale et le SIS de Neuchâtel ont
signalé une quinzaine d’inter-
ventions pour des caves inon-
dées ou des infiltrations d’eau.
/ats-réd

Fortes pluies: trafic
perturbé et inondations



TSR1

20.45
Podium

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.30 Alerte à Malibu
16.20 JAG
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Antonio Hodgers. Au som-
maire: «Le calendrier sexy des
paysannes suisses: bonne affaire».
- «Imprimeurs: du plomb dans
l'aile». - «Reconstruction du Li-
ban: un Suisse montre la voie».

20.45 Podium��

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Yann Moix. 1 h 40.  Avec : Benoît
Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie
Depardieu, Marie Guillard. Ber-
nard Frédéric est le meilleur sosie
de Claude François de sa généra-
tion. Accompagné de ses Berna-
dettes, il compte bien remporter
le concours de la «Nuit des So-
sies», diffusé à la télévision.

22.25 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. 15 et
16/22.  Avec : Wentworth Miller,
Dominic Purcell, Robin Tunney,
Frank Grillo. 2 épisodes inédits.
«Chair brûlée». Lincoln est sauvé
in extremis de la chaise élec-
trique, alors qu'il croit avoir vu
son père derrière la vitre. Michael
change ses plans pour l'évasion. -
23h15: «Cas par cas». Non sans
nervosité, Michael et Lincoln se
remémorent certains détails de
leur vie, avant leur incarcération:
Brinker, Caroline et Kellerman
ont-ils conspiré?

0.00 Le journal
0.15 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
Session publique à Flims

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.15 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point�

15.00 Temps présent�

Magazine. Reportage. 1 heure.
Mourir d'amiante, en silence. Un
reportage de Marcel Mione et An-
toine Plantevin. Ces prochaines
années, près de trois-mille per-
sonnes mourront en Suisse pour
avoir été exposées à des parti-
cules d'amiante. Alors qu'en
France les parents des victimes
ont obtenu des indemnisations,
en Suisse, rien n'est fait.

16.00 Zavévu
17.10 C' mon jeu
17.30 Charmed
18.15 Ma famille d'abord
18.40 Les Frères Scott
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille

20.40 Session publique à Flims
Débat. Prés.: Olivier Tornay. En di-
rect. 1 h 5.  Invité: Samuel
Schmid. Le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid doit défendre son
nouveau concept d'armée, faire
mieux avec moins de moyens, du-
rant cette session. Samuel Schmid
expliquera aussi pourquoi il dé-
fend le principe de l'arme à la
maison.

21.45 On en reparle!
Magazine. Information. Prés.: Da-
niel Monnat. 55 minutes.  Malaise
à l'école. Un reportage d'Eva Cec-
caroli. Les Genevois se sont pro-
noncés massivement pour le re-
tour des notes dès l'école pri-
maire. Ce ras-le-bol face aux
nombreuses expériences pédago-
giques nouvelles est largement
répandu en Suisse Romande
comme le désir d'un retour aux
enseignements de base: lire,
écrire, compter.

22.40 Le court du jour
22.45 Banco Jass
22.50 Images ennemies
0.30 Toute une histoire

TF1

20.50
Marie Besnard 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 En quête d'innocence�

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Keoni Waxman. 1 h 50. Iné-
dit.  Une femme, accusée à tort
d'avoir assassiné son époux, en-
quête pour prouver son inno-
cence et convaincre sa belle-fille
qu'elle n'a pas tué son père.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Inédit. Le négociateur. Jeffrey
Pope, un vétéran des forces
armées, a été retrouvé mort dans
une chambre d'hôtel. Green et
Fontana enquêtent...

17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
19.55 Météo
20.00 Journal

20.50 Marie Besnard...���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Christian Faure. 1 h 50. 2/2. Iné-
dit.  La justice. Avec : Muriel Ro-
bin, Mélanie Bernier, Jean-Yves
Chatelais, Mado Maurin. En 1952
s'ouvre à Poitiers le premier
procès de Marie Besnard, accusée
d'avoir empoisonné son mari en
1947. La procédure tourne très
vite à l'affrontement entre toxico-
logues.

22.40 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU. 2005. 20
et 21/27.  Avec : Ellen Pompeo,
Sandra Oh, Isaiah Washington, TR
Knight. 2 épisodes inédits. «La
voie de la guérison». Les médecins
du Seattle Grace Hospital sont
une nouvelle fois submergés par
le travail, en l'occurrence une
femme enceinte, un joueur de
hockey qui voudrait être amputé
et une femme avec une four-
chette plantée dans la nuque. -
23h30: «Superstition».

0.25 Docteur Arthur 
et Mister Jacques�

Inédit. 
1.25 Star Academy

France 2

20.50
À l'aube du sixième jour

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Stephanie annonce à Eric
qu'elle a reçu la visite de Nick qui
pensait que Felicia se droguait.

9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Sudoku
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Un bon garçon. Quel mystérieux
objectif avait conduit Heike Lan-
ders dans un secteur très isolé du
port de Francfort? Que voulait
l'individu qui a tenté de forcer sa
voiture?

16.00 Rex�

16.55 La cible�

17.40 Sudoku
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.50 À l'aube du sixième jour��

Film. Science-fiction. EU - Can.
2000. Réal.: Roger Spottiswoode.
2 heures.  Avec : Arnold Schwarze-
negger, Michael Rapaport, Robert
Duvall, Tony Goldwyn. Aux États-
Unis, dans un futur proche. Adam
Gibson dirige une prospère entre-
prise de voyages en hélicoptère. Il
mène une vie rangée entre son
épouse, leur adorable petite fille
et leur vieux chien ronchon.

22.50 D'art d'art
23.00 Mots croisés

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 40.
Cette année encore, l'émission
d'information «Mots croisés» est
proposée, deux lundis par mois,
en deuxième partie de soirée, aux
téléspectateurs de France 2. Pas
de grandes nouveautés pour cette
année. En fonction de l'actualité,
deux thèmes sont abordés et dé-
battus. Politique, faits de société,
affaires ou conflits sociaux, la pa-
lette est large.

0.40 Expression directe�

0.50 Journal de la nuit
1.10 CD'aujourd'hui
1.15 Musiques au coeur

France 3

20.50
Fous de danse

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Foie gras poêlé, moules safranées
aux capucines. Invité: Jean-
François Rouquette, chef cuisi-
nier. Jean-François Rouquette,
chef du «Park Hyatt» Paris-
Vendôme, présente la recette du
jour.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 Le Train de 16 h 50���

Film. Comédie policière. GB. 1961.
Réal.: George Pollock. 1 h 25. NB.  

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Fous de danse
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Andrea Rawlins-Gaston et
Jean-Charles Doria. 2 h 5. Inédit.
Quatre passionnés de danse sacri-
fient tout, ou beaucoup, à leur
passion. Jean-Pierre, 40 ans, di-
recteur d'un supermarché. Syndie,
21 ans, secrétaire au chômage.
Par amour du tango, Magda, 30
ans, a tout quitté. Et France.

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddéï. En direct. 1 h 10.  Com-
ment appréhender le monde au-
jourd'hui? Comment comprendre
notre société, «pour ne pas en
être victime»? Pour Frédéric Tad-
deï, la réponse ne fait aucun
doute: en prenant appui sur la
culture, qui nous donne les clefs
de lecture d'un monde sans cesse
changeant.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 
1.20 Libre court
2.05 La Famille Serrano�

M6

20.50
2 Fast 2 Furious

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.55 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Un étrange enlèvement��

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 55.  

15.30 Les Mots du coeur
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Gabrielle Beaumont. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

Inédit. 
18.50 Smallville�

Invisible.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 2 Fast 2 Furious��

Film. Action. EU. 2002. Réal.: John
Singleton. 2 heures. Inédit en clair.
Avec : Paul Walker, Tyrese Gibson,
Eva Mendes, Cole Hauser. Arrêté
au cours d'une course automobile
illégale à laquelle il participait,
Brian O'Conner, un ancien poli-
cier, se voit offrir une chance de se
racheter. Pour ce faire, il doit infil-
trer un réseau de trafiquants de
drogue de Miami.

22.50 Scream 3���

Film. Horreur. EU. 2000. Réal.:
Wes Craven. 2 h 5.   Avec : Neve
Campbell, Courteney Cox, Liev
Schreiber, David Arquette. Accusé
à tort des meurtres abominables
perpétrés jadis à Woodsboro, Cot-
ton Weary a profité de la situation
pour créer une émission à succès.
Mais ce soir, en rentrant chez lui,
le jeune producteur ne sait pas
que la mort lui a donné rendez-
vous. Le tueur masqué vient en ef-
fet de refaire surface.

0.55 Le Justicier de l'ombre�

La signature. 
1.55 M6 Music l'alternative
2.55 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 360°, le reportage GEO.  Foot-
balleuses des Andes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 10 mi-
nutes. 18.40 Ripostes. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 360°, le reportage GEO.  Do-
cumentaire. Découverte. All. 2003.
Réal.: Wolfgang Mertin. 1 heure.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Salut cousin! ��.  Film. Comé-
die. Alg - Fra. 1996. Réal.: Merzak Al-
louache. 1 h 45.  

EUROSPORT
12.00 Japon/Australie.  Sport. Hoc-
key sur gazon. Coupe du monde
dames. 1er tour. Groupe B. En direct.
A Madrid (Espagne). 14.00 Afrique
du Sud/Etats-Unis.  Sport. Hockey
sur gazon. 16.00 Argentine/Corée
du Sud.  Sport. Hockey sur gazon.
18.45 Finales sabre dames et épée
messieurs.  Sport. Escrime. Cham-
pionnats du monde. 3e jour. En di-
rect. A Turin (Italie).  20.15
Amiens/Bastia.  Sport. Football. En
direct.  

CANAL+
16.30 Assaut sur le central 13 ��.
Film. Thriller. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C).
Quand Grace s'en mêle. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Jean Ro-
chefort, Vincent Delerm. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Le Cercle, The Ring
2 ���.  Film. Horreur. Inédit. 22.40
Lundi investigation.  Israël - Hezbol-
lah: tractations secrètes. 23.35 Les
films faits à la maison.  

PLANETE
16.40 Le mystère des pyramides.
Documentaire. Civilisation. 17.35 A
la recherche de la vérité.  Documen-
taire. Histoire. EU. 2005. 45 mi-
nutes. 18.20 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  Australie, les re-
quins de la Grande Barrière. 19.40
Fous d'animaux III.  Les paons d'Asie.
20.10 Des traces dans la neige.
20.45 Faites entrer l'accusé�.  Flo-
rence Rey - Audry Maupin, «tueurs
nés»? 22.05 Greenpeace : opération
Plutonium.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 19.35 Les supers nanas.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 La
Prisonnière du désert ���.  Film.
Western. 22.45 The Young and the
Brave ��.  Film. Guerre. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 Il commissario
Kress�.  2 épisodes. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo.  23.20 Se-
gni dei tempi.  Magazine. Religion.
Tra Gesù e Budda. 23.45 Paganini.
Au sommaire: «Nona Sinfonia di
Beethoven». - ««Les Arches»». 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau�. 18.10 Meteo.  18.15 5 ge-
gen 5.  Divertissement. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Eiger, Mönch
und Maier�. 21.05 Puls. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Swis-
sair�.  Die letzten Tage. 23.40 Tages-
schau. 23.50 Meteo.  23.55 Die tote
Mutter ���.  Film. Drame psycholo-
gique.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Kaltes Kind. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der Win-
zerkönig�.  Wenn das nur gut geht!
21.00 Planet Erde.  Documentaire.
Nature. Höhlenwelten. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Beck-
mann.  Invités: Elisabeth Noelle-
Neumann, Jörg Kachelmann. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
Und plötzlich ist alles anders. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Neger,
Neger, Schornsteinfeger�.  Film TV.
Drame. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Mörder ohne Erinnerung�

���.  Film. Thriller. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Auf den
Spuren der Vergangenheit�.  Film
TV. Sentimental. All. 2005. Réal.:
Sharon von Wietersheim. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Loriot.  Fern-
sehwahn und Wirklichkeit. 22.25
Betrifft, Notfall Gesundheit.  23.10
Patient Landarzt.  Film. Documen-
taire.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast.  Katz und
Maus. 22.15 Extra, das RTL Maga-
zin.  23.30 Future Trend.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta.  2 épisodes.
17.10 Los Lunnis. 17.30 Los Troters.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Hasta que la tele nos separe.

Film Kennedyetmoi,20.40

Derrière Bacri sort l’homme Dubois

PUBLICITÉ

E t si Jean-Pierre Bacri était
l’homme idéal

pour entrer dans l’œuvre
de Jean-Paul Dubois?
C’est en effet dans
sa production littéraire
que Sam Karman est allé
puiser pour adapter
ce drolatique Kenendy et
moi. Journaliste déprimé (il

paraît qu’il y en a plein...)
Bacri tue son temps
à attraper les mouches
(attraper seulement).
Résumer le film à ce mince
synopsis serait cependant
faire peu de cas
du traitement filmique, juste
et tendre, ironique et sévère,
du cas d’un type en pleine

crise de la quarantaine.
Misanthrope désabusé, ours
mal léché et provocant,
Bacri traîne son ennui
sa neurasthénie en portant
le film sur ses épaules.
On aime ainsi le voir
nous taper sur les nerfs
tout en bousculant codes
et morale dans nombre
de situations familiales
où, finalement, on l’envie
de ne plus subir. Cette
révolte tranquille,
on la déguste, on la savoure
peut-être encore mieux
dans les romans
de Jean-Paul Dubois
où grésillent colère rentrée,
violence latente
et palpitations de la vie.
Revoyons Kennedy et moi,
relisons Une vie française et
rêvons d’une adaptation
réussie du sublime
Les poissons me regardent...

PHV

Le nouveau RAV4:
assurément une 
forte présence.

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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Doc Fousdedanse,20.50

Tango, tango et compagnie

Magazine Dolce vita,17.35

La télé fait-elle partie de l’hygiène de vie?

PUBLICITÉ

Focus

Ce lundi 2 une nouvelle
aventure commence dans

la rubrique santé de Dolce
Vita. Pendant une année, tous
les premiers lundis du mois,
le mag suivra une famille
vaudoise qui souhaite
améliorer son hygiène
de vie. Manger mieux,
grignoter moins, bouger
plus… Les parents
et leurs deux enfants sont prêts
à changer leurs habitudes. Des
spécialistes les accompagnent
dans leur démarche et leur
prodiguent des conseils. Le
premier épisode se présente
sous forme d’un bilan de
santé. Et consommer moins
de télé fera sûrement
partie du jeu non?

PUBLICITÉ

15.50-16.45
Documentaire
AOCetmondialisation

22.25-0.00
Série
PrisonBreak

23.25-0.35
Magazine
Cesoiroujamais

Après la déferlante des sociétés chorales, doit-on
s’attendre à un essor des danses de salon et autres.

Si l’on en croit ce doc, ce serait furieusement ‹‹trendy››.

Sélection

France 5

20.40
Kennedy et moi

6.42 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
8.55 Mon bébé et moi
9.00 Les maternelles�

Invitée: Catherine Rybus, osthéo-
pathe.

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invités: Patrick Segal et sa femme;
Catherine Solano, sexologue.

11.05 Tigres d'Asie en danger�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien�

14.40 Les trésors de l'humanité
15.50 Opération terroirs�

Inédit. La mondialisation des AOC. 
16.50 Célébrations�

Les Indiens de Colombie: des vi-
vants et des morts - Les flûtes du
dieu soleil. 

17.50 C dans l'air
19.00 Apprendre 

tout au long de la vie
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Entre le ciel et l'eau

Il était une fois mon île. 

20.40 Kennedy et moi��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Réal.: Sam Karmann.
1 h 25.  Avec : Jean-Pierre Bacri,
Nicole Garcia, Patrick Chesnais,
Sam Karmann. À première vue, Si-
mon Polaris, écrivain reconnu, a -
comme on dit - «tout pour être
heureux». En réalité, son inspira-
tion s'est complètement tarie. Un
jour, Simon craque et brûle sa
chaise de travail.

22.05 Carnets 
d'un combattant kurde

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Stefano Savona. 1 h 20. Iné-
dit.  Ils sont cinq, jeunes militants
kurdes du PKK qui vivent dans les
montagnes, toujours sur le pied
de guerre même si les occasions
de se battre sont rares. Aram et
Siyar, deux hommes, Slav et
Özgür, deux femmes, partent de
Quandil, en Irak, pour rejoindre le
camp de Kani Cenge, à quelques
kilomètres de la frontière avec la
Turquie, où les «forces spéciales»
de la guérilla se préparent à livrer
combat.

23.25 Arte info

RTL9

20.45
Leçons de séduction

12.05 L'appel gagnant
13.40 Suspect dangereux��

Film. Policier. EU. 1987. Réal.: Pe-
ter Yates. 2 h 10.   Avec : Cher,
Dennis Quaid, Liam Neeson, Joe
Mantegna. Convaincue de l'inno-
cence de son client, une brillante
avocate commise d'office, mène
l'enquête pour élucider une
sombre affaire de meurtre. Le
juge, quant à lui, semble très
pressé d'en finir.

15.50 Papa Schultz
16.20 La Loi du fugitif

Les fugitifs. 
17.10 Les Condamnées

Oeil pour oeil. Sylvia se retrouve
coincée dans la cellule de Shaz et
Denny qui la font chanter pour
obtenir ses clés. Shaz est égale-
ment soupçonnée de la mort de
Renee.

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Affaires privées. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
Celui qui avait un sweat rouge. 

20.40 Semaine spéciale 
«La Doublure»

20.45 Leçons de séduction�

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Barbra Streisand.
2 h 15.  Avec : Barbra Streisand,
Jeff Bridges, Lauren Bacall, Mimi
Rogers. Une universitaire ne rê-
vant que d'amour et de sexe
tombe sous le charme d'un pro-
fesseur de mathématiques qui ne
croit plus qu'à l'amour plato-
nique.

23.00 Les Griffes de la nuit���

Film. Horreur. EU. 1984. Réal.:
Wes Craven. 1 h 30.   Avec : Ro-
bert Englund, Nick Corri, Heather
Langenkamp, Johnny Depp. Tina
fait un terrible cauchemar. Elle se
voit poursuivie par un monstre au
visage brûlé et dont la main droite
est dotée de longues griffes en
métal tranchant. Obsédée par ce
mauvais rêve, Tina le raconte à
ses camarades de classe et
constate qu'eux aussi sont vic-
times des mêmes visions. Un soir,
Tina voit avec horreur le monstre
sortir de son rêve.

0.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

TMC

20.45
L'homme qui voulut être roi

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre

L'auxiliaire.
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le ruban moucheté. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Paul Seed. 1 h 45.  Rapts en série.
Après la découverte d'un premier
cadavre d'enfant, l'inspecteur
Frost doit s'occuper d'un second
enlèvement de bambin.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

Entre la vie et la mort. 
17.40 TMC infos tout en images
17.55 Fréquence crime

Un témoin gênant. 
18.45 Melrose Place

Une image imparfaite. 
19.35 TMC Météo
19.45 Le Saint

Les bijoux de la reine. 

20.45 L'homme qui voulut 
être roi���

Film. Aventure. EU. 1975. Réal.:
John Huston. 2 h 5.  Avec : Sean
Connery, Michael Caine, Christo-
pher Plummer, Saeed Jaffrey. En
1880, deux anciens officiers de
l'armée britannique tentent de
devenir rois du Kafiristan, un pays
où aucun Occidental n'a pénétré
depuis Alexandre le Grand.

22.50 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1990. 9 et
10/12.   Avec : David Suchet, Hugh
Fraser, Philip Jackson, Lisa Har-
row. 2 épisodes. «L'enlèvement du
Premier ministre». Le célèbre dé-
tective d'origine belge est convo-
qué cette fois-ci par le ministère
des Affaires étrangères: le Premier
ministre britannique a été enlevé.
- 23h45: «L'aventure de l'Etoile de
l'Ouest».

0.40 TMC Météo
0.45 L'Homme de fer

Dans un monde de chacals. 
1.45 TMC Charme�

Amour aveugle. 
2.05 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.  Do-
cumentaire. Société. 15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 16.15 Portugal
no Coração.  Talk-show. 18.00 Hó-
quei em patins.  Sport. 19.00 Portu-
gal em directo.  Magazine. Société.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 20.00 Sonhos
traídos. 21.00 Telejornal.  22.30
Notas soltas. 22.45 Sociedade Anó-
nima. 23.30 E depois de Abril.  Do-
cumentaire. Découverte. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 30 minutes.  15.05 Il com-
missario Rex.  Piccoli fuggiaschi.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.00 Gio-
vanni Falcone.  Film TV. Policier. Ita.
Réal.: Andrea Frazzi et Antonio
Frazzi. 2 h 15. 2/2.  23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  Divertisse-
ment. 17.15 Squadra Speciale Co-
bra 11.  Série. Policière. A prova di
bomba. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.50 Meteo.
19.00 L'isola dei Famosi.  Télé-réa-
lité. 19.40 Wild West.  Divertisse-
ment. 20.00 Warner Show.  20.10
Tom e Jerry.  20.30 TG2.  21.00 TG2
10 Minuti. 21.10 Wild West.  

MEZZO
18.35 Agathe et Irène Blondel.
Concert. Classique. 19.00 Luther Al-
lison.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Portrait clas-
sique.  Inédit. Emmanuelle Haïm et
Rolando Villazón. 21.15 En Aix.
21.45 Classic Archive.  Concert.
Classique. Christian Ferras. 22.35
Grands arias : «Hamlet» par Tho-
mas Hampson.  Opéra. 22.45 Gospel
Night : Golden Gate Quartet & New
Spirit.  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Matilda �.  Film.
Comédie. 22.15 24 Stunden.  Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Spiegel TV, Reportage.  23.15
Criminal Minds.  Undercover. 

MTV
14.50 MTV Cine Files.  14.55 Non-
Stop Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15
MTV News.  16.25 Hitlist R'n'B.
17.15 Dismissed. 17.40 Punk'd.
18.05 Made. 18.55 Room Raiders.
19.20 Pimp My Ride International.
Inédit. Cecile (Pays-Bas): Citroën ZX.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Laguna Beach.
22.30 MTV Scan.  22.35 Andy Milo-
nakis. 23.00 Wildboyz.  23.25 MTV
News. 23.35 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Facing Up. 16.00
Perfect Properties.  Stately Homes.
16.30 Model Gardens. 17.00 Flog It
!.  Divertissement. Bangor. 18.00
Open all Hours. 18.30 Kiss Me Kate.
Kate's Niece. 19.00 Changing
Rooms.  20.00 My Family.  2 épi-
sodes. 21.00 Bodies. 22.00 Two
Pints of Lager & a Packet of Crisps.
Beastiality. 22.30 Knowing Me, Kno-
wing You... with Alan Partridge.  Di-
vertissement. 23.00 Outside the
Rules.  Into The Void. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. 19.35 Hit One FM-TVM3.
21.00 Mickey 3D dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Magazine Classeéco,20.05

On se dévoile dans nos campagnes

Qui donc a dit
que l’économie,

ce n’était pas sexy?
Pour une fois Classe éco nous
dévoile les dessous d’une
bonne affaire en nous invitant
même à sillonner nos
campagnes où il s’en passe
aussi, des choses... On laissera
volontiers l’invité Antonio
Hodgers deviser péages

urbains pour s’intéresser
au nouveau calendrier sexy
de nos paysannes suisses
posant en tenues légères.
Au-delà de la bonne affaire
pour l’éditeur, Classe éco
a cherché à savoir ce qui
pousse ces jeunes femmes
à suggérer leurs charmes
en suivant une jeune
Neuchâteloise.

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

Canal Alpha
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc... 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées
en boucle 19.00 Journal régional:
Un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régio-
nale 19.23 Clin d’œil: Images fortes
de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Le théâtre à
deux balles, divertissement 19.30,
23.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
12h00 Hockey sur

gazon: Championnats
du monde dames.

Japon - Australie

14h00 Hockey sur gazon:
Championnats du monde dames.
Afrique du Sud - Etats-Unis

16h00 Hockey sur gazon:
Championnats du monde dames.
Argentine - Corée du Sud.

17h45 Eurogoals.

18h45 Escrime: Championnats du
monde. Finales sabre dames
et épée messieurs.

20h15 Football: Ligue 2.
Amiens - Bastia.
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Le titre de Miss Monde est allé pour la première fois à la Ré-
publique tchèque grâce à la très blonde étudiante Tatana
Kucharova, âgée de 18 ans. Elle a été élue parmi 104 can-

didates lors de la 56e édition du concours samedi soir à Varsovie.
Emue, la jeune femme de 1,77 m a reçu la couronne de reine

mondiale de la beauté des mains d’Unnur Birna Vilhjalmsdottir,
Miss Islande élue Miss Monde 2005, en Chine.

Tatana Kucharova rêve d’une carrière de mannequin et de
voyages. Elle a pris l’avantage sur cinq autres finalistes, la Rou-
maine Ioana Valentina Boitor, l’Australienne Sabrina Houssami,
l’Angolaise Stiviandra Oliveira, la Brésilienne Jane Sousa Borges
Oliveira et la Jamaïcaine Sara Lawrens.

La jeune Tchèque pratique le tennis, le volley-ball, les sports
équestres et le patin à glace, un sport très populaire dans son
pays. Elle adore les animaux. Elle a chez elle des chats, des co-
bayes et une tortue. Elle dit qu’elle a un naturel optimiste.

Comme chaque Miss Monde, elle passera son année à par-
courir la planète pour défendre différentes causes humanitaires
inscrites dans l’action de la Miss World Organisation.

La cérémonie de deux heures a été retransmise dans près de
200 pays. Elle s’est déroulée dans la somptueuse salle des congrès
du Palais de la culture à Varsovie, une immense bâtisse de l’épo-
que stalinienne dominant le cœur de la capitale polonaise.

Le gala suivait un scénario très strict qui a été respecté dans le
moindre détail par toutes les participantes. Il a été animé par la
présentatrice chinoise Angela Chow, riche de trois ans d’expé-

rience pour les soirées Miss Monde, le Britannique Tim Vincent
et leur collègue polonaise Grazyna Torbicka.

Durant la soirée, les 104 filles se sont présentées dans diffé-
rentes tenues, de la robe de soirée au maillot de bain, et se sont
montrées dans différentes danses et poses. Elles se sont aussi prê-
tées au traditionnel jeu des questions-réponses.

L’attribution du titre s’est faite en fonction des SMS des télé-
spectateurs et du vote d’un jury sur place conduit par l’organisa-
trice du concours, Julia Morley. Le jury comprenait cette année
notamment le cinéaste indien Karan Johan, la championne
olympique de course des 800 et 1500 mètres, la Britannique Kelly
Holmes, et une ancienne Miss Monde, la Polonaise Aneta
Kreglicka.

L’Irlandaise du Nord Catherine Jean Milligan a décroché le ti-
tre de Miss Talent Show, la Croate Ivana Ergig a été élue Miss
Dress Design. Le titre de Miss Sport est revenu à la Canadienne
d’origine polonaise Malgorzata Majewska et celui de Miss Plage à
la Vénézuélienne Alexandra Federica Guzman Diamante. Celui
de Miss à mission est allé à la représentante du Ghana, Lamisi
Mbillah.

Cette année, aucune candidate suisse ne participait à la finale.
Miss Monde revendique la palme du plus grand concours inter-
national de beauté féminine, devant l’organisation rivale Miss
Univers. Le titre de Miss Univers, décerné pour la 55e fois, a été
attribué en juillet à Los Angeles à la Portoricaine Zuleyka Rivera.
/afp

La nouvelle Miss Monde
est l’amie des animaux

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : encore un peu de patience, ce n’est pas
aujourd’hui que le prince charmant sera au ren-
dez-vous. Travail-argent : l’avenir vous tend les
bras et vos projets vont pouvoir se concrétiser.
Vos efforts seront enfin récompensés. Santé :
rien ne vous empêche de faire du sport.

Amour : vous sortez de votre réserve et pour une
fois  oubliez d’être raisonnable. Tout un program-
me ! Travail-argent : vous prenez de sages déci-
sions et vous parlez de faire des économies. Que
de changement en peu de temps ! Santé :
essayez de réduire votre consommation de tabac.

Amour : aujourd’hui vous favoriserez les relations
amicales. Vos amis ne s’en plaindront pas, tout au
contraire. Travail-argent : vous allez trop vite et
risquez de faire des erreurs. La précipitation n’est
pas conseillée dans le travail Santé : si vous vous
sentez stressé, faites de la relaxation.

Amour : votre attitude risque d’être mal interpré-
té et de fâcher certaines personnes. Travail-
argent : vous avez confiance en vous ce qui vous
permettra de prendre des décisions que vous
aviez du remettre jusqu’alors. Santé : La pers-
pective de la réussite allège votre stress actuel.

Amour : vous avez toutes les chances de faire
une rencontre très intéressante lors d’un déplace-
ment. Travail-argent : arrêtez de vous agiter dans
tous les sens. Il est plus que temps de revoir votre
organisation. Santé : en ce début d’automne vous
résistez aux virus et allergies.

Amour : vous savourez les délices d’un amour
partagé et votre bonheur se voit. Travail-argent :
vous allez vite vous apercevoir que l’argent
s’écoule facilement. Alors réfléchissez à deux fois
avant de faire des achats importants. Santé : vous
risquez de regretter votre gourmandise.

Amour : le climat sentimental et affectif sera gai et
léger. Vous êtes heureux comme un poisson dans
l’eau. Travail-argent : vos idées et vos travaux
sont appréciés surtout pour leur origi-nalité. Santé
: la santé n’est pas aussi rose que le reste, un petit
microbe est vite attrapé.

Amour : prenez le temps de dire tout simplement
à ceux que vous aimez... que vous les aimez.
Travail-argent : vous ne serez pas aussi efficace
que d’habitude. Concentrez-vous et faites une liste
de vos priorités. Santé : une baisse de vitalité est
possible.

Amour : une belle complicité s’installe dans votre
couple et votre partenaire vous apporte tout ce
que vous recherchiez tant. Travail-argent : votre
volonté de réussir pourrait être freinée par une
personne qui cherche à exercer un certain pouvoir
sur vous. Santé : prenez soin de votre corps.

Amour : les petites crises que vous avez pu vivre
récemment seront enfin résolues. Travail-argent :
vous aurez des idées et saurez les exprimer avec
force et conviction, votre entourage professionnel
appréciera et vous félicitera. Santé : gérez votre
belle vitalité en pratiquant une activité physique.

Amour : vous avez le courage de prendre des
décisions difficiles, mais indispensables. Travail-
argent : vous avez parfois d’excellentes idées,
mais vous oubliez l’essentiel : ne plongez pas
tête baissée dans l’absurde. Santé : gare aux
courbatures.

Amour : vous avez l’impression d’être incompris
et cela vous chagrine. Mais n’êtes vous pas trop
exigeant ? Travail-argent : des circonstances
inattendues vous permettront de consolider
votre position professionnelle. Mais vous devrez
garder l’esprit et l’œil vifs. Santé : un seul conseil
mais très important : soyez prudent !  

La Tchèque Tatana Kucharova a été couronnée Miss Monde samedi à Varsovie. Elle est étudiante, elle a 18 ans, elle rêve de devenir mannequin et aime les animaux. PHOTOS KEYSTONE
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