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LA SUISSE RELÉGUÉE!
Battus 3-2 en République tchèque, Roger Federer et Cie
perdent leur place dans le groupe mondial. >>>PAGE 21
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à Môtiers 07

De nombreux visiteurs
sont venus assister,
samedi, à la cérémonie
de finissage de l’édition
2007 d’Art en plein air,
à Môtiers. >>> PAGE 11
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Piétons par milliers
pour fêter la H20

FÊTE Après l’inauguration de vendredi, le nouveau tronçon entre la Combe-à-l’Ours
et le haut du Crêt a été ouvert au public samedi pour la fête. Pas de débordements
de joie pour ce ruban qui ne fera pas sauter tous les bouchons. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

ENGAGEMENT

Etre écrivain sous Blocher
La semaine dernière

l’écrivaine Sylviane Dupuis
signait une opinion contre
les idées de Christoph
Blocher. Cette intervention
publique nous permet de
poser la question de
l’engagement social de
l’écrivain. Les professeurs
Gilles Petitpierre et François
Masnata commentent le rôle
de l’intellectuel engagé.
Notre enquête.

>>> PAGE 16

Au pouvoir depuis 45 ans, la junte militaire
birmane est plus que jamais sous pression.
Près de 10 000 moines bouddhistes, soutenus
par un nombre équivalent de civils, ont ma-
nifesté hier dans l’ancienne capitale Rangoon

contre le régime du général Than Shwe. Les
religieux ont fait savoir qu’ils marchaient
pour le peuple. Les manifestants civils ont
demandé la libération de la leader de l’oppo-
sition, Aung San Suu Kyi. >>> PAGE 27
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BIRMANIE

Les moines font pression

HOCKEY
Le HCC
conserve
la tête

Une réussite du
Canadien Jonathan Roy
pendant la prolongation
a permis au HCC de
s’imposer à Zurich face
aux GCK Lions sur
le score de
2-1, au terme d’un
match en demi-teinte.
Les hommes de Gary
Sheehan égarent leur
premier point du
championnat mais
conservent la tête du
classement. >>> PAGE 22
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HORLOGERIE
La montre invite l’auto

Plus de 600 personnes participeront
cette semaine à Colombier au 13e
Congrès international de chronométrie.
Au menu: l’horlogerie et l’automobile.
L’organisateur, Zian Kighelman, en
explique les interactions. >>> PAGE 2

CHRISTIAN GALLEY

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Libéraux contre
trop d’impôts

Football

Xamax malheureux Devant
12 000 spectateurs,
à la Maladière, Xamax a
largement dominé Bâle. Mais
les Rhénans, plus réalistes
et profitant de l’expulsion
d’Everson, se sont imposés
3-0. >>> PAGE 17
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Prix Gaïa
Paul Gerber Le Musée
international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds,
a remis jeudi soir le 13e
Prix Gaïa à Paul Gerber,
un horloger zurichois.

>>> PAGE 7
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Réuni en congrès samedi à Neuchâtel, le Parti libéral
suisse a enfourché son cheval de bataille favori,
s’insurgeant contre une fiscalité excessive et dévorante.
Il s’engage aussi pour le bilinguisme et un apprentissage
amélioré de l’allemand. Les candidats neuchâtelois ont
en outre défendu l’image de leur canton. >>> PAGE 3
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Des voitures d’exception
rouleront pour la Société
suisse de chronométrie. Qui
a innové en conviant
l’industrie automobile à son
13e congrès international qui
se tiendra à Colombier
mercredi et jeudi.

BRIGITTE REBETEZ

P
arce que l’horlogerie
et l’automobile «par-
tagent plus qu’une
histoire commune»,

la Société suisse de chrono-
métrie (SSC) a concocté un
programme inédit pour son
13e congrès international
qui se déroulera à Colom-
bier.

Les quelque 630 partici-
pants, issus des différents
métiers de l’horlogerie, sont
invités à découvrir des belles
mécaniques d’un autre
genre: une vingtaine de voi-
tures d’exception, du mo-
teur pétaradant d’une Mar-
tini 1903 au puissant siffle-
ment d’une Pagani Zonda, se
mesureront devant le chro-
nomètre sur la piste de l’aé-
rodrome. «Nous voulions un
intermède ludique, intégrer
un élément vivant au con-
grès», glisse, l’œil pétillant,
Zian Kighelman, président
de la SSC, responsable pour
l’innovation et les nouvelles
technologies chez Cartier
Horlogerie.

Pendant deux jours, le

monde de l’automobile sera
l’hôte de l’horlogerie. C’est
une première dans le genre,
que l’on doit à l’impulsion
du comité neuchâtelois en
place pour trois ans à la tête
de la SSC. Parmi la ving-
taine de conférenciers invi-
tés, plusieurs spécialistes de
l’automobile interpelleront
les professionnels de la mon-
tre, à l’instar de Peter
Oberwemmer, de Porsche
Consulting Gmbh, avec son
exposé «Comment l’horloge-
rie peut-elle bénéficier des
développements automobi-
les?»

«Il y a beaucoup de paral-
lèles entre les voitures et les
montres: mêmes clients pas-
sionnés de mécanique, mê-
mes attentes, même intérêt
pour les détails. C’est pour-
quoi on voit de plus en plus
fleurir de partenariats», sou-
ligne le président, devenu
lui aussi connaisseur en ber-
lines d’exception depuis
qu’il planche sur le con-
grès...

Les innovations de l’une
ont profité à l’autre et inver-
sement. «Les matériaux des
montres, les méthodes de fa-
brication ou les contrôles de
qualité dans les manufactu-
res», relève Zian Kighelman,
«sont issus des industries au-
tomobiles et aéronautiques».

Le cycle de vie du produit
constituera le fil rouge des
vingt et une conférences dis-

pensées mercredi et jeudi. Il
sera question d’une compa-
raison d’approche de design
entre horlogerie et automo-
bile; d’images de synthèse
pour les montres et l’auto-
mobile; ou encore d’un véhi-
cule suisse à pile combusti-
ble, avec la présentation du
concept «Hy-light» déve-
loppé à Fribourg par Miche-
lin. Un véhicule d’un autre
temps, qui tranchera avec les
modèles vintage qui arpen-
teront le tarmac de Colom-
bier. /BRE

ZIAN KIGHELMAN L’idée d’inviter l’industrie automobile au congrès a germé dans l’esprit du président entré
en fonction à la SSC l’an dernier. (CHRISTIAN GALLEY)

SOCIÉTÉ SUISSE DE CHRONOMÉTRIE

Belles mécaniques chronométrées
sur le tarmac de Colombier

«Mêmes clients
passionnés
de mécanique,
mêmes attentes,
même intérêt
pour les détails,
il y a beaucoup
de parallèles
entre les voitures
et les montres»

Zian Kighelman

LONGINES
Un ambassadeur nommé André Agassi
L’ex-tennisman américain a rejoint la cohorte des ambassadeurs de l’entreprise
horlogère de Saint-Imier. Le groupe entend rendre ainsi hommage aux succès sportifs
du joueur et à sa générosité sur les courts. Longines, partenaire officiel du tournoi
de Roland Garros, montre ainsi son attachement au tennis. /réd
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Les spécialistes de la mesure du temps
A sa création en 1924 à Genève, la Société

suisse de chronométrie réunissait essentiellement
des spécialistes de la mesure du temps. Plate-
forme d’échange, à but non-lucratif, elle s’est
élargie aujourd’hui à toutes les professions de
l’horlogerie, y compris les métiers d’art et de
l’habillage. «Toutes les autres sociétés de
chronométrie ont tendance à disparaître à travers
le monde», indique Zian Kighelman. «La SSC,
c’est un peu le dernier bastion...» La société
affiche, en prime, une belle forme: sa croissance
talonne les hausses répétées des exportations

horlogères. «Le nombre des membres croît de
10% par an», détaille le président, «ce qui fait un
total de 1100 affiliés, dont 160 collectifs». La SSC
organise chaque année des journées d’étude et un
congrès international tous les trois ans.
«Historiquement, ce sont des moments de
rencontre entre les professionnels de la branche.
Nous abordons tous les thèmes de l’industrie
horlogère, en accordant une place de choix aux
mouvements. Notre but est de veiller à ce que les
participants connaissent les métiers des uns des
autres, pour éviter la ghettoisation». /bre

HORLOGER CÉLÈBRE

Hommage rendu à Ferdinand Berthoud
Il est considéré comme l’un des plus

grands horlogers du XVIIIe siècle: mort
il y a tout juste 200 ans, le Neuchâtelois
Ferdinand Berthoud est avant tout le
père de la chronométrie de marine en
France. C’est dans l’Hexagone qu’il a
fait carrière et qu’il a fini ses jours en
1807. Un hommage lui a été rendu la se-
maine dernière sur sa tombe de Groslay,
petite ville aux portes de Paris.

Une délégation neuchâteloise avait
fait le voyage, emmenée par Alexandre
Dafflon, archiviste cantonal, et par Ni-
cole Bosshart, directrice adjointe du
Musée international d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Logique: le MIH pos-
sède la plus grande collection des œu-
vres de Berthoud hors de France, indi-
que Nicole Bosshart.

Mieux: le musée conserve (dans sa
caisse de transport) une grande horloge
de marine réalisée par le Neuchâtelois,
identique à celles que Berthoud confia
au célèbre explorateur La Pérouse. Ce-
lui-ci les emmena sur ses deux navires,
«La Boussole» et «L’Astrolabe», hélas
disparus en 1785 dans les îles Salomon
lors d’une exploration autour du monde.

L’horloger neuchâtelois est né à Plan-
cemont sur Couvet en 1727. Il émigre
en France une fois son apprentissage
achevé. Il se fait rapidement remarquer
et réussit notamment à mettre au point
la première horloge de marine permet-
tant de déterminer la longitude. Un vé-
ritable tour de force, connaissant l’im-
portance de la détermination de la lon-
gitude en mer et les drames que pouvait
provoquer une erreur de positionne-
ment.

Berthoud est nommé horloger méca-
nicien du roi de France. Outre ses horlo-
ges et pendules, on lui doit de nombreux
écrits. Il est notamment l’auteur des tex-
tes horlogers de l’«Encyclopédie» de Di-
derot et d’Alembert.

Pour célébrer le bicentenaire de sa
mort, la mairie de Groslay a réalisé une
exposition et un film. Celui-ci devrait
être diffusé sur les chaînes française et
suisse, précise encore Nicole Bosshart.
Ravie que le MIH ait contribué à fêter
dignement l’anniversaire du grand hor-
loger. Couvet aurait pu fêter de son côté
cette année les... 280 ans de sa naissance.
Ce sera partie remise dans 20 ans! /frk

TOMBE FLEURIE Georges Berthoud, descendant
direct de Ferdinand, actuel propriétaire de la
maison natale de Plancemont sur Couvet, fleurit
la tombe de son illustre ancêtre. (SP)

ASTROWATCH

Son propre ciel
au poignet

Elle est née au début de l’été,
quand les nuits étaient courtes et
chargées d’étoiles: une montre
dont le cadran, gravé, indi-
que le thème astral de son
propriétaire. Une manière
unique, et très esthétique,
d’afficher au poignet le
ciel de sa naissance.

C’est l’entreprise
Auguste Reymond,
à Tramelan, qui
joue le jeu du pri-
vate label, avec ses
modèles Encore
(photo Marchon) et
Ragtime. «Mais il n’a
pas été facile de trouver
les cadrans», explique le
concepteur de la montre,
un Neuchâtelois du Val-
de-Ruz. «Peu de fabricants ac-
ceptent de réaliser de très petites
séries. C’est finalement une en-
treprise de décalque, qui en avait

un stock au bon diamètre, qui a
pu m’en fournir pour débuter.»

Fabriqués, forcément, en un
seul exemplaire (chaque
thème astral est unique et
dépend de l’heure, du lieu

et de la date de nais-
sance), les cadrans se dé-

clinent en bleu, noir ou
blanc. Les modèles
sont en or, acier ou

bimétal. Le mou-
vement est auto-
matique.
«Avoir son thème

au poignet permet de
se rappeler qu’on a un
potentiel qui permet de

viser un but dans sa vie,
qui n’est pas forcément ce-
lui dicté par la société. Et,

surtout, c’est un produit unique,
totalement personnalisé...» /frk

www.astrowatch.ch

La marque neuchâteloise
Hautlence en lice à Genève
Le modèle HLS08 de la jeune marque neuchâteloise
Hautlence a été sélectionné pour le Grand Prix
d’horlogerie de Genève 2007 dans la catégorie
Montre Design. La cérémonie aura lieu le 4 octobre. /frk
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Les libéraux veulent faire la
peau à trop d’impôts et rêvent
d’une Suisse bilingue. Mais
aussi d’une meilleure image du
canton de Neuchâtel. Les
critiques à gauche sont sans
ambiguïtés.

STÉPHANE DEVAUX

D’abord l’info. La seule
décision prise par les
libéraux suisses lors
de leur congrès de

samedi, à Neuchâtel. Ils ont dit
oui à l’unanimité à la loi sur
l’imposition des entreprises,
contestée par un référendum
de la gauche. Sensibles aux ar-
guments de la conseillère natio-
nale Martine Brunschwig
Graf, ils ne doutent pas qu’elle
profitera aux petites et moyen-
nes entreprises, «soit le 99,7%
des entreprises», a rappelé la
parlementaire genevoise.

Le reste a exhalé un singulier
parfum électoral. Toujours sur
ce même thème fiscal, cher aux
libéraux, le président du PLS,
le Vaudois Claude Ruey s’en est
pris à «la politique étatiste, cen-
tralisatrice et confiscatoire vou-
lue par les socialistes». «Faisons
la peau à trop d’impôts», a-t-il
lancé à une assemblée forcé-
ment convaincue.

Sur ce même terrain, on n’a
pas été surpris de retrouver
Rolf Graber. Le Loclois, candi-
dat lui aussi au National, a ad-
mis que le sujet n’était pas «hy-
permédiatique». Pourtant, ce
ne sont pas les grands chantiers
qui manquent. Surtout si,
comme lui, on vise à appliquer
à l’impôt des principes libé-

raux. Du type «couvrir les char-
ges de l’Etat» et «encourager
l’esprit d’entreprise». «Pour re-
distribuer des richesses, il faut
d’abord en créer», a-t-il ironisé.
Il faudra donc reprendre de
grands travaux et s’attaquer, en
vrac, à la TVA, au capital-ris-
que, à une imposition plus équi-
table des familles et à un accès
facilité à la propriété.

Les libéraux veulent aussi
améliorer «la suissitude», dixit
le Genevois Pierre Weiss. Ils
emboîtent le pas de ceux – dont
la Neuchâteloise Caroline
Gueissaz – qui veulent créer
une vraie Suisse bilingue. A
Neuchâtel, sous la forme d’une
initiative populaire demandant
l’apprentissage de l’allemand
par immersion dès l’école en-
fantine (notre édition de ven-
dredi). Les Vaudois lanceront
l’idée par voie de postulat au
Grand Conseil, les Genevois
via une motion.

Plusieurs candidats ont ex-
primé leur souci de voir Neu-
châtel mieux considéré. Pour
Sylvie Perrinjaquet, qui vise le
National et les Etats, il faut
«changer l’image que nous don-
nons aux 25 autres cantons».
Conseillère d’Etat libérale dans
un gouvernement de gauche,
elle joue cartes sur table: «Je me
suis portée candidate pour
prendre un siège à nos adver-
saires». Son colisitier radical
aux Etats, Didier Burkhalter,
parle aussi, pour son canton, de
«davantage d’ambitions et de
confiance en l’avenir». Sur le
plan national, il plaide pour
une réorientation vers les «ins-
titutions plutôt que vers les per-

sonnes». Quant à la Chaux-de-
Fonnière Josette Frésard, elle
appelle de ses vœux une union
Haut-Bas pour «donner à ce
canton une image à la hauteur
de ses compétences».

Plus décalé, Christian Blan-
denier a interpellé son auditoire
sur le climat (pré-électoral) et
l’environnement (médiatique).
Ou comment «vendre» des thè-
mes de campagne et une plate-
forme électorale lorsque
l’heure est à la caricature et au
langage simpliste. Peut-être
comme les Jeunes libéraux, qui
ont choisi de parodier la série
TV «Les Experts» pour se faire
connaître.

Le début d’un nouveau style?
/SDX

CONGRÈS À NEUCHÂTEL Le président du Parti libéral suisse, Claude Ruey (au premier plan), n’est pas le moins
attentif. (DAVID MARCHON)

«Il faut donner
au canton
de Neuchâtel
une image
à la hauteur
de ses
compétences»

Josette Frésard

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les libéraux battent la campagne
contre la gauche et trop d’impôts

TÉLÉVISION CANTONALE

Canal Alpha a fêté son anniversaire en pensant à l’avenir
«Canal Alpha est devenue

adulte!», a lancé samedi la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet, lors de la fête des 20 ans
de Canal Alpha à Cortaillod.
La télévision cantonale a célé-
bré son vingtième anniversaire
dans une ambiance décontrac-
tée et festive, émaillée des dis-
cours officiels de Didier Berbe-
rat, Sylvie Perrinjaquet et Valé-
rie Garbani. 200 à 300 person-
nes ont participé à cette grande
fête filmée en direct par les
équipes de Canal Alpha.

Sous la grande tente montée
pour l’occasion, les interve-
nants, toutes tendances confon-
dues, ont souligné l’importance
de Canal Alpha, «forum de ci-
toyenneté» selon Valérie Gar-
bani, dans la vie du canton. Ils
étaient aussi unanimes quant
au futur de la chaîne: Canal Al-

pha doit être la télévision de
tout l’Arc jurassien. La nou-
velle loi fédérale sur la radio et
la télévision est une opportu-
nité pour Canal Alpha de se dé-
velopper et de respirer finan-
cièrement.

Avant la partie officielle, Flo-
rence Chitacumbi avait ouvert
les festivités de ce «mini-festi-
val» organisé par la chaîne. Da-
vid Ferrington, Colors, Novi
Fossili ou le reggae altermon-
dialiste de Junior Tshaka ont
fait résonner leurs accords jus-
que tard dans la soirée.

Vers 15h30, les visites ont
commencé. La population a pu
découvrir les secrets de fabrica-
tion de l’information canto-
nale, guidée par les journalistes
de Canal Alpha. On a ainsi pu
entrer dans la salle de rédac-
tion, les cabines de montage et

le studio. «C’est génial! mainte-
nant je sais comment se pré-
pare mon téléjournal», a expli-
qué Catherine, de Saint- Aubin,
à la fin de la visite. La «green
box», fond vert sur lequel est

présenté la météo a particuliè-
rement fasciné les enfants.

Durant la manifestation, on
s’est beaucoup congratulé et on
a trinqué à l’avenir radieux de
la chaîne. «On est fier de notre

télévision. Pour cette fête, toute
la rédaction s’est investie», a ex-
pliqué Thierry Grünig, un des
journalistes-reporters d’images
(JRI) de l’équipe.

Les jeunes filles ont pu ren-
contrer la chanteuse neuchâte-
loise Cindy. Elle n’est malheu-
reusement pas restée long-
temps du fait d’un concert
prévu dans la soirée. Les jeunes
garçons, quant à eux, ont litté-
ralement assailli Pascal Zu-
berbühler, alias «Zubi», portier
de Xamax et de l’équipe natio-
nale. Ivana Dugalic, Miss
Suisse romande, et Stéphanie
Longo, Miss Fête des vendan-
ges, ont aussi participé à cette
séance de dédicaces. «People»,
politiciens, sportifs et gens de
tous bords se sont donc mêlés à
cette grande fête conviviale.
«C’est votre télévision et c’est

vous qui la faites!», a lâché
Pierre-André Léchot, lors de
son allocution. Le nouvel «ha-
billage» de la chaîne pour la
rentrée a aussi été dévoilé. A
découvrir très prochainement
sur votre écran...

JÉRÔME GALICHET

PEOPLE Pour fêter ses vingt ans, Canal Alpha a convié de nombreuses
personnalités, dont «Zubi», le portier de Xamax. (DAVID MARCHON)

LA PHRASE DU JOUR
Bernard Matthey et les tracteurs
Candidat d’Ecologie libérale, il compare sa vision de l’écologie, qui vise
à récompenser les vertueux, à celle, plus «officielle», qu’il juge punitive.
Pour lui, c’est comparer les Beaux-Arts à l’art officiel, qui «finit toujours par
un tableau des tracteurs du kolkhoze sur fond de soleil couchant». Sic! /sdx

SP Ecologie libérale veut favoriser
les fruits et légumes de saison
Ecologie libérale propose au Conseil national d’imposer
une «étiquette CO2» sur les produits alimentaires non
transformés. Elle indiquerait l’énergie consommée et le
CO2 émis pour produire et transporter nos aliments. /sdx

Présenter des projets concrets
Claude Ruey, vous avez insisté, lors de ce
congrès, sur la nécessité d’être concret.
Il faut sortir des querelles interpartis, des

histoires de complots inventés ou éventés et
présenter de vrais projets politiques. Comme la
troisième voie CFF entre Lausanne et Genève ou
l’union entre haut et bas du canton de Neuchâtel.

Et la promotion du bilinguisme.
Nous devons nous demander comment ne pas

gaspiller les atouts de la diversité helvétique.
Nous ne voulons pas d’une
situation proche de la
Belgique. Mais ce n’est pas
seulement moral, c’est aussi
un enjeu économique très
important.

Sur le plan fiscal, vous critiquez la gauche.
Je suis effaré du nombre de propositions

émises par les socialistes. Au moins une
douzaine, visant à introduire de nouveaux impôts
ou à en augmenter d’autres. Si l’économie
progresse, ce qui est le cas, les recettes de l’Etat
progressent naturellement. Il ne faut pas tarir la
source avec une fiscalité dévorante.

L’apparentement avec l’UDC fait débat. Votre avis?
C’est un apparentement mathématique. Nous

ne sommes pas alliés sur
l’idéologie et les choix
politiques. C’est aussi pourquoi
nous nous attachons à
présenter des projets concrets.
/sdx
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Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations: 028-577210/DUO

Lundi  13 h 30 à 22 h

Mardi 9 h-12 h 13 h 30 à 22 h

Mercredi 9 h-12 h 13 h 30  à 22 h

Jeudi 9 h-12 h 13 h 30  à 20 h

Vendredi 9 h-12 h 13 h 30  à 22 h

Samedi 9 h             non-stop  22 h

Dimanche 10 h             non-stop  17 h

Nocturnes jusqu’à 22 h

du 24 au 30 septembre 2007
La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130

Venez découvrir
notre sélection d’articles

hors catalogue

Grand
concours

Encore plus de choix !

132-202379/DUO

AVIS DIVERS

Le monde est 

polyglotte... et vous?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch
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SCours de langues tout niveau, y com-

pris débutant en soirée.

Allemand - Anglais

Français - Espagnol - Italien

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 058 568 84 00

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 058 568 83 50

028-577019/DUO

ENSEIGNEMENT
FORMATIONS

143-803806/DUO

À NEUCHÂTEL
Ruelle Vaucher

à 2 minutes de la gare

Locaux
commerciaux
11 pièces, conviendraient

pour bureaux, études
ou cabinets divers.
Renseignements:

Management Services Fidgest SA
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 11 03

02
8-

57
74

51
/4

x4
 p
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s

À LOUER

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch028-564981/DUO

AVIS DIVERS
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Les 1,8 km de la nouvelle
portion de H20 inaugurés
vendredi seront courts en
voiture. Mais le ruban de la fête
d’inauguration samedi était
long à parcourir à pied, idéal
en vélo ou rollers. Quelques
infos ou avis glanés au ras du
bitume.

ROBERT NUSSBAUM (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Ç
a ne bouchonnait pas –
encore? – à l’entrée du
nouveau bout de H20,
samedi lors de la fête pré-
cédant son ouverture à la

circulation aujourd’hui. A pied,
en vélo, trottinette, rollers ou
poussettes, un bon paquet de
Montagnons est cependant
venu arpenter ces 1800 mètres
de bitume frais.

Trafic fluide à l’entrée par le
pont de la Combe-à-l’Ours (tou-
jours en travaux...). Parking illi-
mité sur la double piste nord.
Première surprise: un panneau
de limitation de vitesse à
100 km /heure. Un tronçon
d’autoroute ça? «Pas tout à fait»,
a concédé quelqu’un des Ponts
et chaussées, devant l’exposition
des camions d’entretien, sur la
double piste sud. «L’autoroute»
n’a pas de voie d’arrêt d’urgence.
Pas besoin de vignette donc, di-
rait l’autre, comme sur le tron-
çon vers Neuchâtel. Jusqu’à ce
qu’elle soit intégrée au réseau
national, elle est en quelque
sorte une autoroute cantonale...

Plus loin, au stand du TCS
(Touring club suisse), on avait
aussi le triomphe de l’inaugura-

tion modeste. «De l’autre côté,
les Français travaillent beau-
coup plus vite. Imaginez, le via-
duc de Millau a été réalisé en
trois ans, comme ces 1,8 km de
H20...» Pont exceptionnel au-
dessus du Tarn, avec une pile re-
cord de 245 m de haut, l’ou-
vrage de tous les superlatifs ou-
vert en 2004 fait plus que le
tronçon de H20: 2460 mètres de
long...

Entre les Francs-Habergeants
et la musique folklorique des
Leo’s, les Verts pressaient du jus
de pommes offert. Sur une ban-
derole, on lisait: «Des espaces de
qualité pour cyclistes et piétons
pas un jour mais pour toujours».
Un autre parti politique, le POP,
a voulu venir faire campagne. Il
s’est fait remballer. Ses militants
ont vu rouge. De quel droit re-
fuse-t-on l’accès à un parti
même s’il n’était pas inscrit à la
fête de l’autoroute? C’est l’auto-
route du peuple...

Les samaritains ont déjà eu sa-
medi quelques bobos sur la H20,
des chutes de vélos. Les gars du
SIS (Service d’incendie et de se-
cours) venus avec quelques vé-
hicules disaient eux attendre de
voir si on y roulera sans accident
et si le Locle sera plus accessible
aux urgences. Pas sûr. Les avis
glanés samedi roulent dans le
même sens: on craint le goulet
d’étranglement au pied du Crêt,
avec ou sans le giratoire et les
feux prévus sur la rue Girardet.

A la fête devant une chope de
bière, un couple a peut-être ré-
sumé un avis assez général. «De-
puis le temps qu’on l’attend cette
H20, faut bien qu’on la trouve
bien»... /RON

FÊTE Parking sur les pistes nord, animations sur celles au sud. La fête d’ouverture de la H20 s’est étalée
sur la presque totalité des 1800 mètres du tronçon inauguré officiellement vendredi.

FÊTE DE LA H20

Des milliers de Montagnons arpentent
une autoroute qui n’en est pas une

SPORT Tous les moyens étaient bons pour découvrir un ruban de bitume
trop long à parcourir à pied.

FAMILLE Il y avait des stands à boire et à manger, de la musique,
des toilettes pour un rassemblement très populaire.

EXPO Le vieux camion échelle
du Service d’incendie
et de secours (SIS),
l’un des nombreux véhicules
exposés par les associations
concernées par la route.

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ABC se fait le film de ses 40 ans
Un peuple qui n’aime pas son

théâtre est déjà mort... La voix de
feu, le directeur Jean Huguenin
citant Federico Garcia Lorca a re-
monté déjà loin dans la mémoire
de l’ABC, qui fêtait officiellement
ses 40 ans vendredi.

Dans un piquant dialogue au-
dio avec les archives sonores, le
président de l’association de sou-
tien, André Tissot, a salué les pion-
niers. En particulier les André
Gattoni et Ernest Leu. Le premier
faisait du théâtre amateur en fran-
çais, le second en allemand. C’est
de lui que vient le sigle ABC, pour
«Amateur Bühne La Chaux-de-
Fonds». Un mystère d’éclairci...

De la scène de poche de la rue
de la Serre 17, devant l’écran de
l’ancien cinéma Rex, au centre de
culture quadragénaire de la rue
du Coq, il y a deux générations
qui l’ont dirigé, au moins. Si l’on

se borne aux piliers d’une série
qu’on découvre longue, apparais-
sent Francy Schori et Catherine
Meyer, rejoints au zinc du bistrot
(puis restaurant) par Roger
Tchampion. C’est ce que vient en-

tre autres rappeler le film de Sa-
muel Chalard, «Amateurs»,
tourné pour le 40e et projeté après
les discours. On y voit les acteurs
successifs de l’aventure se ren-
voyer la balle, avec quelques trop

rares images des spectacles qui ont
patiné la réputation de l’ABC.

«Actif, vigoureux, imaginatif,
curieux, généreux», a dit du cen-
tre le conseiller communal en
charge de la culture, Jean-Pierre
Veya, dans la brassée des vœux de
la Ville. Et le marathonien de cul-
ture Jean Grédy a ajouté ceux de
la Loterie romande, mécène indis-
pensable. Pour lui, l’ABC a pris
une ampleur et acquis une re-
nommée qui en fait un «conglo-
mérat culturel et alternatif». Après
tout cela, il ne restait plus qu’à Ro-
bert Sandoz, Julien Möschler et
les autres qui ont pris le relais de
l’ABC, à ouvrir la fête des 40 ans,
par un week-end d’enfer (nous y
reviendrons). Affaire culturelle à
suivre jusqu’à dimanche. Ce soir:
Epiphaneïa par la Compagnie
l’Alakran au Temple allemand.
/ron

ANNIVERSAIRE Robert Sandoz, directeur des arts de la scène à l’ABC,
allume le feu des 40 ans du centre culturel. (CHRISTIAN GALLEY)

Le rêve de Rachel s’est réalisé. La jeune tétraplégique de
24 ans partie de Foyer-Handicap, à La Chaux-de-Fonds, est
arrivée hier peu après midi aux Saintes-Marie-de-la-Mer,
après 802 kilomètres exactement de périple en chaise
roulante sur les routes de France. En pleine forme, elle les a
avalés en 15 jours, beaucoup plus rapidement que prévu. Il
y avait beaucoup d’émotion au moment de faire la fête. /ron

Rachel déjà aux Saintes-Maries

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS
La petite expo sur la Grande fontaine
Le Musée d’histoire a saisi l’occasion de la réfection de la Grande fontaine
pour monter une petite expo. Il présente des agrandissements d’anciennes
photos du monument. A voir jusqu’à mi-novembre, du mardi au vendredi
les après-midis, de 10h à 17h le week-end. Gratuit dimanche matin. /réd
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RE Le Réseau santé migration
se présente à Haut Récif
Le Réseau santé migration qui a ouvert une permanence
de soins, d’appui et d’orientation aux sans-papiers,
se présente au public intéressé dans les locaux de Haut
Récif mercredi à 17h, Doubs 32 à La Chaux-de-Fonds. /réd



Fleuristes
La main verte

13
2-

20
02

21

Vos fleurs
et arrangements

G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 – Tél. 032 913 02 66

028-576602/DUO

IMMOBILIER - À LOUER

La Ligue neuchâteloise contre le 
rhumatisme

 Avec le soutien de 

Vous invite à : 

UNE CONFERENCE PUBLIQUE le 
Mercredi 26 septembre 2007 à 19h00 

Aula des Jeunes-Rives 

Espace Louis-Agassiz 1 

2000 Neuchâtel 

Thème : "Le sport est-il bon pour mes articulations ? » 

Intervenants : 

Dr Roland Grossen, Médecin généraliste, Médecin du sport, 

Médecin responsable de l'équipe nationale de football 

Dr Marco Salvi, Médecin rhumatologue, Médecin cadre de l'équipe 

nationale de football des M-20 

Plus d'information : 032. 913.22.77 

Ou sur notre site : www.lnr.ch 

IBSA Institut Biochimique SA 

028-575578/DUO

MANIFESTATIONS

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-202390

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 23: Joli studio avec cuisine agencée
moderne et salle d’eau. Libre de suite.
Rue de la Serre 27: Beau logement avec cuisine agencée,
4 chambres, salle d’eau-WC. Au centre ville. Libre au
1er octobre 2007
Rue Philippe-Henri-Mathey 15: Magnifique appartement
de 4 pièces, composé de salon-salle à manger ouverte
sur cuisine agencée moderne, chambre à coucher boisée.
Proche des bus, des commerces et du Bois du Petit-
Château. Quartier calme. Libre au 1er octobre 2007.
Rue du Collège 5: Joli logement de 4½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains. Libre au 1er octobre 2007.
Au centre ville, avenue Léopold-Robert 57: Appartement
rénové, très lumineux, cuisine agencée moderne,
4 chambres, salle de bains. Libre de suite.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31

■ Ascenseur.
■ Proche des

commerces.

Appartement
1 pièce
au 9e étage
■ Libre  à partir du

1er octobre 2007.

■ Cuisine séparée
avec frigo et cuisi-
nière 2 plaques.

■ Douche/WC.

■ Loyer de Fr. 400.-
+  charges.

Tél. 032 913 45 75

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7

Appartement de 2 pièces
subventionné à louer
de suite ou pour date
à convenir
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Loyer min. Fr. 370.- + charges.

Loyer max. Fr. 505.- + charges.
Contact: Maryline Ding –
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

MAGNIFIQUE
LOGEMENT!
Rue des Musées 58

au centre-ville
buanderie, ascenseur, chauffage central.

4½ PIÈCES
● cuisine agencée
● séjour
● 3 chambres à coucher
● salle de bains
● WC séparés
● hall avec armoires
● balcon

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

PRIX
ANNIVERSAIRE

14 au 29 septembre

POSE OFFERTE
à l’achat d’une cuisine

complète

02
8-
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Annexe
Avocat
Berger
Bitume
Boléro
Boxe
Choucas
Cigale
Coach
Cockpit
Colibri
Coq
Crête
Derme

Macareux
Mahonia
Massif
Melba
Moloch
Moufette
Muflier
Nature
Navigué
Néroli
Noix
Onyx
Opale
Saveur

Sport
Suite
Temps
Thym
Titre
Utopie
Vanille
Venir
Yogi
Zain
Zéro
Zeste
Zinc

Envoi
Feeling
Figue
Fluor
Frisbee
Galaxie
Genette
Grillon
Habit
Huître
Lacté
Liste
Lougre
Lycra

A

B

C

D

E
F

G

H

L

M

N

O

S

T

U
V

Y
Z

H S P M E T C A L E I O V N E

U C Y O G I N O L L I R G I T

I H A C M A X V L L E E E A E

T H C O L O M A E I O Z L Z R

R R N C C F U S L N B U A E C

E Y O K O P R F A A I R G N I

X E I P O T U I E V G R I R A

F O A I S M N S S T E Z C B E

E L R T D E N S M B T U L E N

E X U E R A C A M E E E R M A

E S E O L V H M T M M E N R V

T U L N R O S A C U O H C E I

S I G O N C B O B T R Y E D G

E T S I L A Q G N I L E E F U

Z E A X F T E X O B T I T R E

Cherchez le mot caché!
Insecte, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Le MIH, le Musée
international d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, a été le
théâtre jeudi soir d’une
cérémonie de haute tenue.
La remise du 13e prix Gaïa
à Paul Gerber a attiré bon
nombre de gens d’outre-
Sarine.

DANIEL DROZ

V
isiblement ému, l’horlo-
ger zurichois Paul Ger-
ber a reçu la presti-
gieuse sphère des mains

du conservateur du MIH Lud-
wig Oechslin jeudi sur le coup
de 20 heures. S’il est un in-
connu pour les profanes, Paul
Gerber suscite l’admiration
parmi ses pairs. Ludwig
Oechslin n’a pas manqué de
rappeler que «dans ses ateliers
se produit la montre MIH».

L’événement a attiré beau-
coup de monde et, notamment,
de nombreux médias alémani-
ques, à commencer par SF
DRS, la sœur aînée de la TSR.
Quant au docteur en biologie
Magnus Bosse, il a été chargé
de tresser la couronne de lau-
riers au héros du soir, «un
homme dont l’œuvre a si sou-
vent marqué l’histoire de l’hor-
logerie», a-t-il dit.

Une des prouesses de Paul
Gerber a consisté à réaliser la
montre-bracelet la plus compli-
quée du monde. A la base, il
s’agit d’une petite montre de
gousset de Louis Elysée Piguet.
Datant de 1892, elle est doté
d’une répétition minute, d’une
grande et petite sonnerie, ainsi
que d’une indication des heu-
res, des minutes et des secon-
des. «En tout, 491 composants
sont recensés dans 6,4 cm3,
dans un mouvement de 32
mm de diamètre», a précisé

Magnus Bosse. En 1992,
Franck Muller, «à l’époque en-
core totalement inconnu mais
néanmoins talentueux horlo-
ger de Genève, complète le
mouvement avec un module
de calendrier perpétuel avec in-
dication du mois rétrograde et
équation du temps, indication
de la semaine, date, 24 heures
et des années bissextiles, phases
de lune et thermomètre, logés
dans un boîtier de montre en
platine». L’objet compte 651
composants.

Mandaté par le propriétaire
de cette montre inestimable,
Paul Gerber ira encore plus
loin. «A peine trois ans plus
tard, Paul, non sans fierté, mé-
ritait un nouveau superlatif:
une fois de plus, cette montre,

qui comptait désormais 772
composants, était la montre-
bracelet la plus compliquée au
monde, dotée en outre du tour-
billon volant le plus petit au
monde», a dit Magnus Bosse.

Cette performance, parmi
ses nombreuses réalisations
techniques, justifiait l’attribu-
tion de ce 13e prix Gaïa à Paul
Gerber. Désormais, cette ré-
compense est attribuée tous les
18 mois, une fois lors de l’équi-
noxe de printemps, un autre
lors de celui d’automne. Le
prix Gaïa, outre de généreux
sponsors, a l’appui de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, qui
«manifeste ainsi son soutien
aux créateurs d’aujourd’hui», a
dit le conseiller communal
Jean-Pierre Veya. /DAD

MIH L’horloger zurichois Paul Gerber a reçu la sphère du prix Gaïa des mains du conservateur des lieux
Ludwig Oechslin. Une consécration méritée. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’horloger Paul Gerber
a reçu le 13e prix Gaïa

LE LOCLE

Un monument
joué au temple

Les jeunes musiciens des
«Découvertes musicales» ont
visé très haut vendredi au tem-
ple du Locle. Ils ont interprété
le «Quatuor pour la fin du
Temps» un monument d’Oli-
vier Messiaen parmi les plus
impressionnants du XXe siècle,
un véritable exposé de la ri-
chesse de langage de ce compo-
siteur, de ses acquisitions per-
sonnelles en matière de ryth-
mes non rétrogradables.

La lecture qu’Antoine Joly,
clarinette, Yoël Cantori, violon-
celle, Florian Alter, violon, Si-
mon Peguiron, piano, ont
donné de l’œuvre a surpris l’au-
ditoire. On est ici en pleine
Apocalypse, thème profond du
quatuor. On est introduit dans
une musique d’inspiration reli-
gieuse, dont l’ascendant sur le
public présent vendredi au tem-

ple a été prodigieux, exorcisant
jusqu’au moindre bruit qui au-
rait ruiné des instants précieux.

Messiaen a confié aux instru-
ments des tâches sensiblement
différentes. Le piano impose ses
sonorités éclatantes et donne à
l’interprétation la solidité et la
sécurité indispensables. Le vio-
lon, le violoncelle se réclament
de tout ce qui suscite émotion et
puissance, sans jamais basculer
dans le registre sentimental. La
clarinette est spectaculaire dans
ses transformations de couleurs,
ses contrastes de fortissimos et
de pianissimos au bord du si-
lence.

Le concert a débuté par un
«Thème et variations», une fan-
taisie de Messiaen, pour violon
et piano. Par sa flûte, Anne-
Laure Pantillon a fait revivre le
chant du «Merle noir». /ddc

LES PLANCHETTES

Non au rachat
de la Couronne

Les Planchottiers ont refusé
hier par 69 voix contre 57 le ra-
chat pour 600 000 francs de
l’hôtel-restaurant de la Cou-
ronne et de ses 10 000 m2 de
terrains adjacents, qui auraient
pu permettre la construction
d’un lotissement de cinq ou six
villas. Un résultat clair – pres-
que 55% de non – exprimé par
71% des électeurs.

Satisfaction bien sûr chez les
référendaires, qui tempèrent.
«Nous ne voulions pas contrer
le rachat de la Couronne par la
commune, mais nous estimions
que le projet était mal ficelé
avec trop d’inconnues», com-
mence l’une des membres du
comité référendaire, Myriam
Grandjean. Elle avance qu’un
autre terrain déjà dézoné est à
disposition. L’opposition qui le
grève devrait être levée. La
construction d’une route d’ac-
cès coûtera 200 000 fr. soit bien
moins que les 600 000 de la
Couronne. «L’idée de son rachat
n’était pourtant pas mauvaise.
Nous ne voudrions pas couper
le village en deux», conclut My-
riam Grandjean.

En face, la déception du prési-
dent du Conseil communal Di-
dier Calame est palpable. «Je
suis très inquiet pour le déve-
loppement durable du village si
chaque fois qu’un projet est pré-
senté il est refusé», réagit-il. Le
dossier est peut-être allé un peu
vite, concède-t-il, mais il était
d’autant plus intéressant que
Les Planchettes sont pauvres en
terrains. «On en aurait eu un
supplémentaire pour assurer
l’avenir, dans 20 ans on n’aura
plus rien», dit Didier Calame
qui doute du coup que la majo-
rité des Planchottiers souhaitent
vraiment développer le village.

Après ce vote, que fera le
Conseil communal? «C’est vrai
que nous ne sommes plus telle-
ment motivés», répond Didier
Calame, qui remarque que la loi
des urnes s’oppose au Conseil
général qui avait accepté le ra-
chat de la Couronne par six
voix contre une et une absten-
tion. «Il n’y a plus qu’à espérer
qu’un restaurateur rachètera
l’établissement. C’est quand
même triste un village avec un
bistrot fermé au milieu.» /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Une petite année pour la Course contre la faim
Petite année, malgré les condi-

tions météo idéales (quoique il
faisait presque un peu chaud...)
pour la 22e Course contre la
faim, samedi entre le lycée
Blaise-Cendrars et le sommet de
Pouillerel. Cent quarante cou-
reurs, y compris les enfants. «Il y
a des hauts et de bas qu’on ne
sait pas à quoi attribuer», cons-
tatait l’organisateur Marc Mo-
rier.

Exigeante, en particulier au
départ entre Endroits et
Maillard, la course plaît pour-
tant toujours. Si elle ne réunit
pas de «pointures», bon nombre
de coureurs sont des habitués
des longues distances comme

Morat-Fribourg. «La majorité
termine le parcours en moins
d’une heure», note Marc Morier.
Le doyen? Charles Schlunegger,
né en 1929, qui a fait les 11 km
en 1h09 minutes.

La course permettra tout de
même de verser dans les 7000 fr.
sur le compte de l’Entraide pro-
testante suisse pour venir en
aide aux jeunes Palestiniens.

Palmarès
Sur 11 km (76 participants),

course classée au championnat
des courses neuchâteloises, le
vainqueur toutes catégorie du
jour est Vincent Feuz, des Bre-
nets, en 41’23’’. La première

femme, 17e au classement
scratch, est Vinciane Cohen-
Cols, de Savagnier en 51’33’’.
Les 6 km (16 participants seule-
ment) sont remportés par le vé-
téran Massimo Argilli, La Sagne,
en 29’36’’; la première femme,
2e au scratch, est... la junior Julia
Argilli. En walking (22 à l’arri-
vée), Bastien Herminjard (Chx-
de-Fds) précède Aline Castro
(Chx-de-Fds), 3e. Enfin, on sa-
lue en vrac les premiers des en-
fants de 5 à 12 ans (26) qui ont
couru 400 à 1200 m: Mathilde
Besana, Jonathan Amstutz, Pau-
line Roy, Alexis Cohen, Sophie
Nobel, Théo Castro, Elsa Argilli
et Quentin Rouèche. /ron

COURSE CONTRE LA FAIM Ils et elles étaient 76 au départ des 11 km
et 16 seulement pour les six kilomètres. (MICHAEL MATTSSON)

LA CHAUX-DE-FONDS
La Citadelle et les cantons suisses
Le collège de la Citadelle fait sa kermesse mercredi, dès 17h30.
Comme aux Promos 2005 (notre photo) les 140 élèves sont aux fourneaux.
Ils préparent jeux et spécialités sur le thème des cantons suisses.
Saucisson neuchâtelois, gâteaux du Vully et minestrone seront au menu. /réd
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En bref
■ SIS

Vingt interventions
sur le week-end

Le Service d’incendie et de
secours des Montagnes
neuchâteloises (SIS) n’a pas
chômé ce week-end. On
dénombre pas moins de 20
interventions, entre vendredi à
18h et hier à la même heure. Les
ambulances ont été suivies quatre
fois par le Smur. Samedi à 12h36
à La Chaux-de-Fonds, une victime
d’un malaise a été héliportée par
la Rega. A part le volet service
sanitaire, on peut encore signaler
dimanche à 2h14 un feu de
déchets au carrefour rue des
Envers - rue de l’Avenir au Locle,
une inondation à République 7
signalée à 12h27 à La Chaux-de-
Fonds et un autre feu de déchets à
16h30 rue des Musées 74, à La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd

«A peine trois ans
plus tard, Paul,
non sans fierté,
méritait
un nouveau
superlatif

Magnus Bosse
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Soutenez Blocher!
Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a 
retrouvé son ancienne force. 
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.

Et voilà pourquoi:

• chômage: aucun autre pays au monde 
n’affiche un taux de chômage aussi bas que 
la Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde 
n’est fiscalement aussi intéressant pour les 
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de 
nombreuses sociétés viennent en Suisse et 
y créent des emplois bien payés. Et cela 
précisément parce que nous ne sommes 
pas dans l’UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde 
les salaires sont aussi élevés qu’en Suisse. 
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l’UE.

Voilà pourquoi les adversaires de 
Christoph Blocher veulent l’évincer 
du Conseil fédéral. 

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que 
Christoph Blocher reste 
conseiller fédéral.

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:

• notre pays ne veut plus adhérer à l’UE. Ce 
choix a donné de l’assurance à l’économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans 
l’AI sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s’attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l’asile et à la criminalité étrangère.
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041-805213/ROC

AVIS POLITIQUE

AVIS DIVERS

J’y gagne alors j’y vais
LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4

Tél. 032 968 40 33
BEVAIX Tél. 032 846 18 77

Grande campagne sèche-linge

30 jours de
séchage à l’essai

jusqu’à fin décembre 2007

Achat sans engagement.
Prix très bas garantis.

Gros rabais sur modèles exposés
Livraison par nos soins.

Service après-vente par la maison
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Feel the difference

Offre choc
de notre stock - jusqu’au 29 septembre

ouen leasing 4,9%
Notre service de vente se tient à votre dispositionpour toutes offres sans engagement

Prime

Ford Focus Carving
5 portes ou break
Prix de vente net dès Fr. 29’340.-

Ford Maverick 4x4
Prix de vente net dès Fr. 31’950.-

Ford C-Max Carving
Prix de vente net dès
Fr. 30’260.-

Garage des Trois Rois SA
La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

Garage Merija - Furrer-Dubois - Saint-Imier - 032 941 16 13
Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23

132-201587/DUO

Du producteur valaisan
aux consommateurs

Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.– les
5 litres; Pruneaux Fellenberg, Fr. 12.– les 6 kg ou Fr. 7.– les 3 kg;
Pommes Golden, Fr. 8.– les 5 kg ou Fr. 4.– les 2½ kg; Gravenstein,
Idared, Fr. 8.– les 5 kg; Boscoop, Gala, Canada, Fr. 10.– les 5 kg;
Poires Williams, Fr. 4.– les 21/2 kg; Petites pommes, Fr. 6.– les 5 kg;
Carottes, Fr. 4.– les 3 kg; Oignons, Fr. 4.– les 3 kg; Céleris, Fr. 6.– les
3 kg; Racine rouge, Fr. 4.– les 3 kg; Fenouils, Fr. 6.– les 2 kg; Poivrons,
Fr. 6.– les 2 kg; Mélange de ses légumes, Fr. 10.– les 5 kg; Poireaux,
Fr. 6.– les 3 kg; Pommes de terre, Fr. 10.– les 10 kg ou Fr. 5.– les 5 kg.

Livraison: vendredi 28 septembre 2007
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

COMMANDES par tél. au 027 744 15 20.
En cas d’absence, laissez votre commande sur le répondeur. Merci.
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Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
ST-SULPICE

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00

TABLE2 RALLONGES 45CM
210CM X 90CM

AU LIEU DE 3’200.-

Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

YVERDON

1’900.-

TABLE

196-200231/DUO

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2*** 
Tél. 0039 0544 931 245 www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, 
bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne ALL INCLUSIVE: 
septembre et octobre – 255 euros (Fr. 420.−)

 comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc thermique,

enfants jusqu’à 16 ans gratuit.
018-503022/ROC

VACANCES / VOYAGES

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Avec 500 anciens élèves
totalisant plus de trois quarts
de siècle de vie scolaire, le
centenaire de l’Ecole
supérieure de commerce de
Saint-Imier a été samedi un
succès sur toute la ligne. Les
retrouvailles des anciens ont
été chaleureuses, et l’esprit
de fête a mélangé les âges.

PHILIPPE CHOPARD

C
antonale depuis 2001,
l’Ecole supérieure de
commerce de Saint-
Imier n’en demeure pas

moins inscrite dans sa cité.
D’ailleurs, la population locale
s’est toujours mobilisée pour la
maintenir. Les quelque 500 an-
ciens élèves venus fêter samedi
le centenaire de l’établissement
y ont évoqué une «grande pé-
riode» de leur vie. Avec, en-
suite, un parcours qui les em-
mène parfois loin des réalités
imériennes, comme celui
d’Alice Hess Lombard, diplô-
mée en 1960 et aujourd’hui
établie en famille au Viet-
nam…

«Tiens, voilà la fille de l’ins-
pecteur.» Les apostrophes
étaient joviales samedi en fin
d’après-midi. Les anciens se re-
connaissent, se congratulent,
avant de ressortir leurs photos
de classe plus ou moins jaunies
par le temps. Un peu plus loin,
les plus jeunes se montrent les
mêmes clichés les concernant,
mais sur leurs téléphones por-
tables. Les retrouvailles sont
tellement bon enfant que per-
sonne ne semble écouter les
discours officiels.

Jacques Misteli, le coordina-
teur de ce centenaire, ne s’en
formalise pas. «Nous voulions
privilégier ces moments de
rencontres entre anciens, sans
officialités inutiles», rappelle-t-
il. Mais il a quand même tenu
à saluer les plus anciens et les
plus jeunes. «Ce sont 77 ans
qui les séparent», a-t-il indiqué.
Vincent Kleiner, le président
du conseil scolaire, a souligné
tout le bien de la formation
dispensée dans cette école imé-
rienne, la plus petite de Suisse
par la taille avec ses 140 étu-
diants et ses neuf classes, dont
trois alémaniques. «Je voulais
devenir droguiste, mais faute
de place d’apprentissage, j’ai
suivi la voie commerciale pour
ensuite faire un brevet d’avo-
cat», a-t-il souligné. L’Ecole de
commerce de Saint-Imier
mène à tout…

Et cela avec l’apprentissage
des langues avec assistance in-
formatique. Les enseignants et
les étudiants actuels ont aussi
réservé quelques animations
sympathiques dans les étages
de ce bâtiment rénové. Le mul-
timédia est omniprésent, mais
cela n’a pas eu le malheur de
rebuter les aînés. Ces derniers
ont été prompts à prendre un
coup de jeune, en rejoignant
les étudiants sur la piste de
danse de la grande tente abri-
tant les retrouvailles. Et tant
pis pour le bruit, qui s’est fait
retentir jusque sur le «Pod imé-
rien». Les récriminations anti-
décibels ont été bien rares sous
une tente animée par l’orches-
tre des Alpin Vagabunden…
/PHC

UNE GRANDE TENTE COMBLE Plus de 500 anciens élèves, sur les 1200 qu’a comptés l’école en un siècle,
ont tenu à revenir samedi sur les lieux de leur formation commerciale. (MICHAEL MATTSSON)

«Nous avons
voulu une fête
sans trop
d’officialités,
et nous avons
réussi»

Jacques Misteli

SAINT-IMIER

Les anciens de l’Ecole de commerce
fêtent le centenaire sans chichis

L’ancien conseiller national Francis
Loetscher garde évidemment d’excellents
souvenirs de sa formation à l’Ecole
supérieure de commerce de Saint-Imier.
Diplômé en 1951, l’homme s’amuse à
rappeler avoir suivi un cours spécialement
conçu pour apprendre l’usage du…
téléphone. Cours qui semble ne pas avoir
fait long feu, puisque, interpellée à sujet,
Simone Graber, qui a terminé sa formation
en 1954, estime y avoir échappé car «la
direction nous trouvait à l’époque assez
intelligents».

Le téléphone, arme de tout employé de

commerce, fait encore partie du
programme de formation. Le directeur
Christian Hostettler le confirme, tout en
indiquant que «nous ne passons que peu
de temps» à l’apprentissage de son
maniement. Francis Loetscher a failli finir
standardiste, et son destin lui a réservé
d’autres satisfactions.

Revenir sur les lieux de sa formation
commerciale, c’est aussi évoquer quelques
trucs de potaches. «Il suffisait de brancher
le prof sur les exploits du Football club La
Chaux-de-Fonds de sa grande époque pour
passer une leçon agréable», sourit encore

Francis Loetscher. Francis Daetwyler, actuel
secrétaire de l’association Région Centre
Jura et diplômé en 1973, explique aussi
que cette écoles e imérienne comptait dans
sa localité. «A part quelques rares élus
promis au Gymnase, les jeunes avaient le
choix entre les filières industrielles et la
voie des études commerciales», rappelle
encore Francis Loetscher.

Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, les
anciens élèves n’ont pas été avares
d’anecdotes samedi soir. C’est le propre
des retrouvailles joyeuses qui ont présidé à
cette fête du centenaire. /phc

Apprendre à manipuler un téléphone, une constante

En bref

Les Bejuneries AOC peinent à convaincre le public
Version dépoussiérée d’Appellation Bejune Contrôlée, les Bejuneries
AOC sont arrivées ce week-end à Saint-Imier à mi-chemin sur un bilan
comparable à celui de la formule précédente. Soit, mi-figue mi-raisin.
Sans se lamenter, Patrick Domon, animateur du Centre de culture et de
loisirs, se dit un peu embarrassé de constater que le rôle du concept
Bejune ou Bejuneries ne fonctionne tout simplement pas. Le public
boude des artistes régionaux choisis par les organisateurs de cette
quinzaine culturelle pour leur talent. Mais le CCL entend poursuivre
l’expérience. En espérant que les spectateurs suivent mercredi pour une
soirée cinéma à Espace noir et le week-end prochain. /bdr

Le home de La Roseraie fête avec les tout petits
Le home médicalisé de La Roseraie, à Saint-Imier, a vécu samedi une
fête annuelle ensoleillée. Un nombreux public est venu partager
quelques heures avec des résidants très créatifs, sans oublier de rendre
visite à la crèche Barbapapa, qui développe depuis quelques mois une
expérience de contacts entre générations tout à fait probante. /caz

TRAMELAN

Force démocratique regarde vers l’avenir
Dans sa traditionnelle décla-

ration de fin de congrès, Force
démocratique (FD) a relevé sa-
medi à Tramelan, avec satisfac-
tion, le bon fonctionnement
du Conseil du Jura bernois. Le
mouvement a réaffirmé sa
confiance à l’égard de cette ins-
titution, et la soutient dans sa
collaboration avec le conseil
des affaires francophones du
district bilingue de Bienne. FD
a souligné que les deux Con-
seils s’affirment de plus en
plus comme des porte-parole
de leurs régions.

Force démocratique a aussi
souhaité que le Jura bernois
donne la priorité à ses relations
dans le canton de Berne et
veille à ne pas multiplier les
institutions interjurassiennes
sans que la nécessité absolue
en soit démontrée. FD a aussi

invité les citoyens à accorder
leurs suffrages aux candidats
aux élections fédérales «qui
s’engagent loyalement et sans
ambiguïté pour un Jura ber-
nois fort au sein d’un canton
de Berne bilingue».

Le président du Grand Con-
seil, Christoph Stalder, n’a pas
voulu accorder la moindre
place aux pleureuses. «Se la-
menter est un témoignage de
faiblesse donné à des partenai-
res ou des adversaires qui en
deviennent plus forts encore.»
De quoi vanter la vitalité ex-
traordinaire d’une région qui
«pourrait toutefois essayer de
se faire mieux connaître dans
son canton».

Selon Christoph Stalder, les
Jurassiens bernois savent par-
faitement ce qu’ils souhaitent
comme avenir. «Ce sont eux

qui décideront finalement de
leur avenir institutionnel.»

L’assemblée, en rendant
hommage à l’ancien président
Marc-André Houmard, a réi-
téré son opposition au projet

d’un canton à six districts. «S’il
le faut, nous mobiliserons nos
troupes comme nous avons pu
le faire avant les plébiscites», a
lancé son successeur, Roland
Benoît. /pab

PASSAGE DE TÉMOIN Roland Benoît (à droite) est le nouveau président
de Force démocratique. (BIST)

REVUE DE SOUVENIRS Des plus anciens aux plus jeunes, des plus connus aux plus anonymes, des plus sédentaires aux plus grands voyageurs, les élèves ont sympathisé samedi sans chichis.SÉ
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■ SAINT-IMIER
Plusieurs voitures victimes de vandales

Hier matin aux premières heures du jour, des inconnus ont démoli ou
endommagés plusieurs voitures à Saint-Imier, notamment dans les
zones des Noyettes, de la rue du Midi et de la route de Villeret. La
police cantonale, assaillie d’appels hier dans la journée à ce sujet,
cherche des éventuels témoins de ces déprédations. Ces derniers
sont priés de prendre contact avec elle, au tél. 032 940 74 81. /comm
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TÉLÉVISION
Bernard Rappaz mercredi à Delémont
La SRT-Jura invite mercredi Bernard Rappaz à l’auditoire de l’école professionnelle
de Delémont (en Dozières). Le rédacteur en chef de la TSR multimédia tiendra
une conférence publique sur le thème: «Multimédia et TV: gadget ou révolution?»
La discussion démarre à 19h, et devrait se terminer aux alentours de 21h. /gst

SP La violence entre écoliers
épluchée demain à Glovelier
L’Action éducative en milieu ouvert ainsi que la campagne
de prévention «Soif de» organise un café-débat public
sur le thème de la violence entre écoliers, demain au café
de la Poste à Glovelier (20h15). /gst

SAINT-BRAIS

Coup de maître réalisé avec la venue des Armaillis
Le samedi 27 octobre, le

Chœur Sainte-Cécile de
Saint-Brais aura l’occasion de
marquer d’une manière tout à
fait particulière son 60e anni-
versaire. Il recevra en effet le
très réputé «Chœur des Ar-
maillis de la Gruyère» pour
un concert exceptionnel.

Pour la petite histoire, c’est
l’abbé Jeanbourquin, curé de
Saint-Brais, qui forma en
1938 un chœur d’enfants La
Schola. Devenus grands, ces
enfants vinrent renforcer le
chœur d’hommes qui ne
comptait guère qu’une di-
zaine de chanteurs. Le Chœur
Sainte-Cécile de Saint-Brais
était né. Dirigée jusqu’en
1952 par l’abbé Jeanbour-
quin, la chorale fut ensuite
conduite par Georges Queloz,
qui resta à la tête de l’ensem-

ble durant 32 ans, jusqu’à son
brusque décès en 1984. C’est
à cette époque que Joseph
Queloz, actuel directeur, re-
prit le flambeau. La société a
inauguré une nouvelle ban-
nière en 1973, alors même

qu’elle soufflait à cette occa-
sion ses 25 bougies. Durant
son existence, le Chœur
Sainte-Cécile de Saint-Brais a
toujours participé à toutes les
cérémonies paroissiales, aux
fêtes régionales et centrales

des Céciliennes, à plusieurs
concerts tant au village qu’à
l’extérieur.

Elle participe également de-
puis quelques années au re-
groupement des chorales du
secteur Saint-Jean Baptiste

chaque fois que l’occasion se
présente.

Le Chœur des Armaillis de
la Gruyère, qui porte le cos-
tume traditionnel des bergers
de la Gruyère, a été fondé en
1955 par feu André Corboz et
Henri Gremaud. Il comptait à
l’époque 16 membres qui ne se
réunissaient que pour des occa-
sions particulières. En 1976,
sous l’impulsion de Michel
Corpataux, il reprit une acti-
vité régulière. Son effectif
s’étoffa progressivement pour
atteindre le nombre actuel de
40 chanteurs, provenant de di-
verses localités de la Gruyère
et du sud du canton de Fri-
bourg.

Si les chants populaires de la
Gruyère restent la base de son
répertoire, le chœur maintient
aussi fidèlement la tradition

du chant grégorien. Sous la di-
rection de Michel Corpataux,
le chœur a collaboré à de nom-
breuses créations et festivals,
tant en Suisse qu’à l’étranger.

En 1996, il remportait le 1er
prix de sa catégorie et le prix
spécial du jury pour la
meilleure interprétation des
pièces de Schubert au Con-
cours international de chant
Franz Schubert à Vienne. En
avril 2005, en terre anglaise, il
décroche le 2e prix, avec men-
tion «excellent», lors de sa par-
ticipation à l’International
Cornwall Males Voices Festi-
val, à Truro.

C’est donc avec une certaine
fierté que la Chorale Sainte-
Cécile de Saint-Brais accueille
ce chœur prestigieux, après
une longue absence dans la ré-
gion. /jpp

GROS GIBIER Les Armaillis de la Gruyère sont attendus le samedi 27 octobre à Saint-Brais. (SP)

Elisabeth Stöckli sera tout
prochainement la nouvelle
experte et contrôleuse
officielle pour les Franches-
Montagnes. La citoyenne de
La Chaux-des-Breuleux vient
de subir avec succès ses
examens, après plusieurs
années passées à rabâcher
des bouquins qui n’en
finissent plus. Mais cette
désormais connaisseuse et
agréée met perfidement en
garde: les champignons sont
indigestes

GÉRARD STEGMÜLLER

C
afé, thé, renversé,
opium, cocaïne, bolet,
chanterelle, gris, bleu,
violet... et tant pis pour

les daltoniens ou les goujats
qui marchent dessus. On parle
de champignons, bien sûr.
Parce qu’il paraît qu’il y en a
qui sont tellement petits qu’il
est impossible de les aperce-
voir à l’œil nu. Même habillé!
Ce week-end aux Cerlatez, à
l’occasion des Journées myco-
logiques de l’Equinoxe, Elisa-
beth Stöckli a arrosé son tout
récent diplôme. On y vient.
Certes, si l’on écoute son «maî-
tre spirituel» Albert Anghern,
de Tramelan, rien n’est acquis.
Il faut encore que l’Associa-

tion des maires des Franches-
Montagnes fasse amen,
comme dans les meilleures fa-
milles avant de casser la
croûte, les mains propres.
Pourtant, il est avéré que
dame Elisabeth Stöckli, de La
Chaux-des-Breuleux – la pa-
trie des Surdez! – a grimpé
une marche. Un podium, des
kilomètres de sacs de patates
alignés. Plaît-il? D’après cette
gente dame, elle n’a rien fait
d’exceptionnel. Fausse mo-
deste.

Cette Seelandaise de 45 ans
aime jouer à cache-cache. Les
journalistes? Bof, il en faut. A
l’instar des champignons, en
fait. Elle tranche, comme on
dit chez nous. «Je suis née dans
un milieu paysan. Ma passion
pour les champignons re-
monte à cinq ans. Auparavant,
j’étais plutôt branchée plantes
médicinales...» Et tant pis pour
les caisses-maladie. «Au dé-
part, les champignons, on s’y
intéresse dans l’assiette. Pour
les manger. Mais ensuite, je
suis allée plus profond...» Co-
quine!

On la retient. «C’est telle-
ment vaste. Et il y a tellement
de sortes.» Ces trois dernières
années, Elisabeth Stöckli a
suivi trois cours d’une se-
maine. Au garde-à-vous! Ré-

cemment, à Leysin, elle a
passé avec succès les exa-
mens. Ils étaient cinq au ni-
veau romand. «Un énorme
travail», confie-t-elle, en toute
modestie. Pourtant, les con-
trôleurs officiels de champi-
gnons ne courent pas les fo-
rêts. «Je n’ai jamais compté
mes heures... Peut-être un
jour par semaine...» En train
de piocher dans des bouquins

tout sauf excitants. «Je con-
nais environ 500 espèces. Et il
y en a qui sont tellement pe-
tits qu’on ne les remarque
même pas. Vous savez, avec
les champignons, on n’a ja-
mais tout appris. On apprend
chaque jour. Il faut s’accro-
cher.» Seulement avec les
champignons?

«Lors des cours, on mange
des plats de champignons.

Maintenant, j’en ai nettement
moins envie. Au vrai, plus
vous en savez sur les champi-
gnons, plus ils sont indigestes!
Je veux dire par là qu’ils sont
difficiles à digérer.» Seule-
ment les champignons? «Il
vaut mieux les utiliser
comme condiments, pas
comme plat principal. Les
gens sont aussi tellement sen-
sibles...» Seulement les gens?

Fraîche experte, Elisabeth
Stöckli (elle travaille dans une
école à Bienne) ne va pas
changer de carrosse pour au-
tant. «On ne gagne pas sa vie
avec les champignons. Je suis
consciente que j’ai endossé
une certaine responsabilité. Il
ne faut surtout pas rigoler. En
cas de doute, je m’abstiens.»
Seulement avec les champi-
gnons? /GST

EXPERTE La citoyenne de La Chaux-des-Breuleux n’a surtout pas voulu compter ses heures. Mais Elisabeth Stöckli a gagné. Et par ici le bon
bolet de vache... (CHRISTIAN GALLEY)

MYCOLOGIE

«Les champignons, plus vous en savez
sur eux et moins vous en mangez!»

«Lors des cours, on mange des plats
de champignons. Maintenant,
j’en ai nettement moins envie»
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Que du bonheur:
une hypothèque de PostFinance 
En choisissant la bonne hypothèque, vous pourrez profiter de votre chez-vous avec plus de décon-
traction. Informez-vous maintenant de nos conditions et taux d’intérêt avantageux et rendez-vous 
sur www.postfinance.ch ou à la filiale PostFinance la plus proche. Nous vous garantissons un entre-
tien agréable et un résultat réjouissant.

*   Taux d’intérêt pour une solvabilité maximale au 17 septembre 2007. Vous trouverez le taux d’intérêt journalier actualisé sur  
www.postfinance.ch/hypotheques.

3,65% sur l’hypothèque fixe à 3 ans* 
Mieux accompagné.

143-802933/ROC

PUBLICITÉ

LE LANDERON
La population refuse les horodateurs
Il n’y aura pas d’horodateurs sur les parkings nord et sud du bourg
du Landeron. Par 963 non contre 429 oui, soit à raison de près de 70%,
les citoyens du village ont refusé, hier lors d’une votation communale,
une décision prise par l’exécutif et avalisée, le 29 mars, par le Conseil général. /flvAR
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Il y avait foule, samedi, au
clos Girardier, à Môtiers,
pour le finissage officiel de
l’édition 2007 d’Art en plein
air. De nombreux Suisses
alémaniques avaient fait
le déplacement pour admirer
la sculpture de la famille
Luginbühl brûler.

CHRISTOPHE KAEMPF

U
ne longue colonne de
fumée blanche éclaircit
le ciel d’encre. Deux
hommes équipés de

longues perches viennent de
bouter le feu au fruit des
amours illégitimes d’un ga-
lion espagnol et d’un moulin
à vent hollandais. Lassée de
ses trois mois d’exposition, la
figure de proue en carton de
la chimère accepte de bon
cœur les flammes euthana-
siantes et disparaît dans un
souffle torride. Le brasier
poursuit son œuvre destruc-
trice et lèche les ailes du mou-
lin, qui dans un dernier sur-
saut d’honneur font encore
deux tours avant d’être rédui-
tes en cendres.

Formant un cercle autour
du foyer, des centaines de
spectateurs sont venus assister
cérémonieusement à la per-
formance de la famille Lugin-
bühl, qui brûlait là sa tren-
tième sculpture géante en
bois. Soudain, l’explosion de
pétards déchire le silence sen-
tencieux de l’assemblée. Un
enfant, dans les bras de sa
mère, prend peur et se blottit
contre elle. «C’est toujours
comme ça, au début, ça fait
beaucoup de bruit et ensuite,
ça se calme», console la jeune
femme en Suisse allemand.
Comme elle, des dizaines de
Suisses alémaniques, habitués
aux brûlages des Luginbühl,

avaient fait le déplacement
pour assister à l’événement
marquant officiellement la fin
de l’édition 2007 d’Art Mô-
tiers. Un ami de la famille
d’artistes pyrotechniciens est
même venu avec son ballon à
air chaud dont l’enveloppe est
recouverte de dessins de Bern-
hard Luginbühl, le père. C’est
que la mise à feu de l’œuvre
du Clos Girardier avait quel-
que chose de particulier, puis-
que Bernhard a annoncé que
ce pourrait bien être sa der-
nière.

Une pluie d’étincelles oran-
gées tombent sur les lettres
composant le mot «FINALE»,
qui trône au sommet de l’œu-
vre. Les flammes dansent

maintenant sur toute la sculp-
ture. Elles se dandinent et lè-
chent de leur haleine morti-
fère la structure de bois. Sous
leur souffle de braise, les piè-
ces qui la composent cèdent et
s’écroulent dans un crépite-
ment délétère.

L’embrassement iconoclaste
se reflète dans des dizaines de
paires d’yeux fascinés. Une
heure après la mise à feu, il ne
reste plus qu’un tas de char-
bons ardents de la sculpture
des artistes alémaniques.

Habitué de leurs brûlages,
un sexagénaire au fort accent
bernois regrette tout haut que
la scupture ait brûlé si vite.
«C’était tellement beau!»
/CKA

FINALE DE FLAMME La famille Luginbühl a assuré le spectacle avec sa performance ignée. (MICHAEL MATTSSON)

ART EN PLEIN AIR

Môtiers 07 se termine
par un adieu enflammé

Une pluie
d’étincelles
orangées tombent
sur les lettres
composant le mot
«FINALE», qui
trône au sommet
de l’œuvre

LIGNIÈRES

La 32e Désalpe
bat tous les records

«Cette fois, on a battu tous les
records!» L’œil brillant, Guido
Scherz était, samedi, un
homme heureux. Le président
de la Désalpe de Lignières
montrait la foule venue assister
à la 32e édition de cette mani-
festation folklorique. «Habi-
tuellement, nous avons 2000 à
3000 visiteurs. Là, nous devons
frôler les 5000», se réjouissait-il.
La météo encore estivale de ce
premier week-end d’automne
a, bien sûr, joué un rôle essen-
tiel dans ce succès. Mais aussi le
fait que, pour la première fois,
les vaches sont descendues de
l’alpage une semaine avant la
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel et la fameuse Brocante du
Landeron. Egalement président
de la Guggenmusik Les Bou-
tentrins, Guido Scherz a décidé
que sa clique participerait, cette
année, à la grand-messe de
Neuchâtel, d’où la date, antici-
pée de cette 32e édition.

«C’est, en fait, la commission
des pâturages qui fixe la date de
la désalpe. Nous allons discuter
avec ses membres pour voir
s’ils seraient d’accord d’organi-
ser, à l’avenir, cette manifesta-
tion durant le week-end qui
suit le Jeûne fédéral. Ainsi, une
année sur deux ou trois, la dés-
alpe ne tomberait pas en même
temps que la Fête des vendan-
ges.»

Toutefois, le président de
cette grande fête folklorique de
l’Entre-deux-Lacs n’attribue
pas seulement aux éléments
météorologique et temporel
l’immense succès de samedi.
Depuis le 30e anniversaire de la
manifestation, voici trois ans,
l’engouement du public et des

participants va croissant. «A
cette occasion, nous avions fait
venir les «Dicodeurs» de la Ra-
dio suisse romande à Lignières.
Une semaine durant, les audi-
teurs ont entendu parler de la
désalpe et ça a porté ses fruits.
Nous avons, depuis, énormé-
ment de Genevois, par exem-
ple, qui nous contactent pour
savoir comment venir à Ligniè-
res.»

Conséquent avec lui-même,
Guido Scherz estime que faire
de la publicité pour une mani-
festation est une chose, mais en-
core faut-il suivre. Raison pour
laquelle, depuis trois ans, le cor-
tège folklorique est formé
d’une trentaine de groupes, de
70 têtes de bétail et que le mar-
ché artisanal ne cesse de s’éten-
dre, hissant ainsi la Désalpe de
Lignières dans les cinq pre-
miers rangs des grandes fêtes
marquant la descente des alpa-
ges suisse romands. «J’ai même
reçu un e-mail en anglais d’un
professeur d’université sud-
africain qui était en vacances en
Suisse avec son épouse, raconte
Guido Scherz. «Ils avaient en-
tendu parler de la Désalpe de
Lignières et souhaitaient y as-
sister.»

Malgré l’essor rencontré par
cette manifestation, son comité
n’aspire surtout pas à ce qu’elle
prenne un tournant trop com-
mercial, comme c’est le cas, à
leurs yeux, de celle de Char-
mey (FR). «Nous ne voulons
pas rendre l’entrée payante.
Quant au marché, il ne doit
proposer que de l’artisanat ré-
gional et des produits campa-
gnards», conclut le président de
la manifestation. /flv

CLAQUEURS DE FOUETS Les Geisslechlöpfer de Kriens s’en sont donné
à cœur joie. Après le défilé, ils ont fait claquer leurs fouets dans les prés.

(DAVID MARCHON)



La Sagne,
samedi 22 septembre 2007Crazybog’s disco

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Vendredi 21 septembre 2007Fête de la rentrée

La Chaux-de-Fonds,
samedi 22 septembre 2007Dublin’s

Fête des Vendanges
Neuchâtel, ve-sa-dim 28-29-30-septembre 2007
Gary Lucas, Bikini Test
La Chaux-de-Fonds, vendredi 28 septembre 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch



13 Bons plans L'IMPARTIAL / LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Un cœur invaincu
Lu, ma 20h15. 12 ans. De M.
Winaterbottom
Ratatouille
Lu, ma 15h, 17h45. Pour tous. De B.
Bird
La fille coupée en deux
Lu, ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De
C. Chabrol
Le goût de la vie
Lu, ma 16h. Lu 20h45. 7 ans. De S.
Hicks
La vérité ou presque
Lu, ma 18h30. 16 ans. De S. Karmann

■ ARCADES (032 710 10 44)
La vengeance dans la peau
Lu 15h, 17h30, 20h15. 12 ans. De P.
Greengrass

■ BIO (032 710 10 55)
L’invité
Lu, ma 16h15, 20h45. 7 ans. De L.
Bouhnik
Le voyage à Tunis
Lu, ma 18h30. VF+VO. 12 ans. De B.
Moll

■ PALACE (032 710 10 66)
28 semaines plus tard
Lu, ma 15h30, 20h30. 16 ans. De J. C.
Fresnadillo
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Lu, ma 18h. VO. 14 ans. De C. Mungiu

■ REX (032 710 10 77)
Que la partie commence
Lu, ma 15h30, 20h45. 16 ans. De M.
Davis
Persepolis
Lu, ma 18h. 10 ans. De M. Satrapi

■ STUDIO (032 710 10 88)
Joyeuses funérailles
Lu, ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Oz

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le voyage à Tunis
Lu, ma 20h. VO. 7 ans. De B. Moll

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La vengeance dans la peau
Lu 20h. 12 ans. De P. Greengrass
The Bothersome man
Ma 20h30. VO. 14 ans. De J. Lien

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

L’ÉPOPÉE DUBIED
LA CHAUX-DE-FONDS

Département audiovisuel
Bibliothèque de la ville. «Formation
professionnelle systématique», «Dubied
en Italie», «Visites des familles du per-
sonnel Dubied». Lu 16h30 et 18h30

PERFORMANCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre ABC
Rue du Coq 11. «Epiphaneïa»,
par la Cie de l’Alakran. Lu, ma 20h

URBANISME
LA CHAUX-DE-FONDS

Halle aux enchères
Jaquet-Droz 23. Séance d’information
publique sur le futur quartier
Le Corbusier. Lu 19h

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Göttingen Symphonierorchester
L’Heure bleue. Salle de musique.
Oeuvres de Mozart, Brahms, Schumann.
Ma 20h15

FÊTE DU VILLAGE
LES BREULEUX

La Pépinière. Lu 9h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Chambre froide»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Ma, me, je 20h

FILM
NEUCHÂTEL

Halluciné
Cinéma Bio. «Salé sucré», de Ang Lee.
Ma 20h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Le sport est-il bon
pour mes articulations?»
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-
Agassiz 1. Conférence de Dr Roland
Grossen et Marco Salvi. Me 19h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Pamukalie, pays fabuleux»
Club 44. Conférence. Ma 20h

«Angelo Mangiarotti
et La Chaux-de-Fonds»
Club 44. Par Chr. Geissbühler. Me 20h

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le financement de la culture
aujourd’hui»
Club 44. Avec Jean-Philippe Jauslin,
Sylvie Perrinjaquet. Je 20h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Mathias Siegrist Quartet
Bar King. Me 20h45

COMÉDIE
NEUCHÂTEL

«Le jour de l’éclipse»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti.
Par la Comédie de Serrières.
Je, ve, sa 20h30, di 17h

HUMOUR
LE LOCLE

Pierre Aucaigne, humoriste
Casino-théâtre. «Changementn». Je
20h30

AGENDA

50 ans et un
programme
spécial

Trois soirées spéciales pour
fêter le cinquantième anniver-
saire de ses locaux, voilà le pro-
gramme concocté par le Club
44 pour cette semaine.

Demain, conférence de
l’écrivain et chroniqueur Eu-
gène (photo) sur l’exploration

d’un pays fabuleux, la Pamu-
kalie, qui ne demande qu’à
exister...

Mercredi, jour pour jour cin-
quante ans après l’inaugura-
tion des «nouveaux locaux» du
Club 44, un regard sur l’apport
majeur au design contempo-
rain d’Angelo Mangiarotti, qui
a conçu l’espace intérieur et le
mobilier de l’institution. Pré-

cédé d’une visite guidée à
19h15. Jeudi, une table ronde
donnera à réfléchir à l’évolu-
tion du financement de la cul-
ture. Avec, notamment, Jean-
Frédéric Jauslin, directeur de
l’Office fédéral de la culture,
Sylvie Perrinjaquet, con-
seillère d’Etat, Marc Bloch, di-
recteur général des cafés La Se-
meuse. /comm

anniversaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44, La Chaux-de-Fonds

Conférences d’Eugène, ma 20, de
Christian Geissbühler me 20; table
ronde sur le financement de la
culture aujourd’hui, je 20h

Bienvenue
dans
un univers
absurde!

Bienvenue dans un univers
absurde où chaque parole peut
donner lieu à d’improbables
rebonds. Imaginez un direc
teur de théâtre qui présente sa
nouvelle saison.

Voici donc Pierre Aucaigne
(photo archives) commentant

compulsivement ses propres
mots et gestes, parlant à ses
mains ou à sa sacoche, se mon-
trant excédé pour un rien, as-
sumant sa parfaite mauvaise
foi, jonglant avec son télé-
phone portable, luttant contre
le froid, incorrigiblement ba-
vard même pendant une mi-
nute de silence, ses mots
s’échappant, ses gestes per-
dant leur maîtrise, tout est

bon pour remettre à plus tard
sa présentation, un exercice
terriblement indispensable!
Texte et mise en scène: Fran-
çois Rollin.

Pour inaugurer la saison, ou-
verture des portes à 19h. Musi-
que, apéritif dînatoire, petit
discours des nouveaux pro-
grammateurs avant le specta-
cle et à 22h30 risotto sur la
scène. /comm

humour

LE LOCLE
Théâtre Casino - La Grange

Apéritif 19h,
«Changement de direction»,
spectacle de Pierre Aucaigne
Jeu 20h45

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’orchestre symphonique de Göttingen pour ouvrir la saison
Placé sous la direction de Christoph Muller, le Göttingen Symphonieorchester se produira demain
en ouverture de saison à La Chaux-de-Fonds. Avec la soliste Esther Walker, pianiste.
Au programme: Mozart (symphonie no 26), Brahms (concerto no 1) et Schumann (symphonie no 1).
L’Heure bleue, salle de musique, La Chaux-de-Fonds Concert du Göttingen Symphonieorchester, ma 20h15CO
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

28 SEMAINES PLUS TARD 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
PREMIÈRE SUISSE! Un film inspiré et brutal qui
perpétue avec maestria la veine post-apocalyptique
british initiée par 28 jours plus tard.

VF LU et MA 20h15

PERSEPOLIS 4e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

QUE LA PARTIE COMMENCE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci.
Réalisateur: Michael Davis.
PREMIÈRE SUISSE! Smith n’aurait jamais dû se trouver
là et pourtant, en pleine fusillade, il aide un enfant à
naître et le sauve d’une bande de tueurs. Afin de le
protéger, il doit percer son secret en restant du bon côté
des balles.

VF LU et MA 20h30

RATATOUILLE 8e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIER JOURS VF LU et MA 15h, 17h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

VENGEANCE DANS LA PEAU 2e sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
Suite au nouveau programme de la CIA: Blackbriar, visant
à fabriquer une nouvelle génération de tueurs
supérieurement entraînés. Jason Bourne est, pour le
directeur des opérations spéciales, une menace à effacer
au plus vite. La traque recommence...

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

UN CŒUR INVAINCU 1re semaine - 12/14
Acteurs: Angelina Jolie, Dan Futterman, Denis O’Hare.
Réalisateur: Michael Winaterbottom.
PREMIÈRE SUISSE! Angelina Jolie dans l’adaptation des
mémoires de Mariane Pearl («A mighty heart: the brave
life and death of my husband Danny Pearl»), retracant le
kidnapping et le meurtre de son époux journaliste par
des activistes pakistanais.

VF LU et MA 15h45, 20h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

SICKO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michael Moore, George W. Bush, Hillary Clinton.
Réalisateur: Michael Moore.
PREMIÈRE VISION! Au terme d’une enquête sans
concession sur le système de santé dans son propre
pays, Michael Moore nous offre un tour d’horizon des
dispositifs existants au Canada, en Grande-Bretagne et
en France, où les citoyens sont soignés gratuitement.

VO s-t fr/all LU et MA 18h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA FILLE COUPÉE EN DEUX 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ludivine Sagnier, François Berléand,
Benoît Magimel. Réalisateur: Claude Chabrol.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Une jeune
femme qui veut réussir dans la vie et dont le
rayonnement séduit ceux qui l’entourent, s’éprend d’un
écrivain prestigieux et pervers, et épouse un jeune
milliardaire déséquilibré.

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LE GOÛT DE LA VIE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin. Réalisateur: Scott Hicks.
Kate, un grand chef cuisinier très strict, voit sa vie
changer du tout au tout lorsqu’elle doit prendre en
charge sa petite nièce, après le décès de sa sœur. Une
comédie aussi savoureuse qu’un fondant au chocolat.

VF LU et MA 15h30, 20h15

LE FILS DE L’ÉPICIER 1re semaine - 10/16
Acteurs: Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval.
Réalisateur: Eric Guirado.
PREMIÈRE VISION! A 30 ans, il traîne une existence
jalonnée de petits boulots et de grosses galères. Pour
tenir sa parole, il n’a d’autre choix que d’accepter de
remplacer son père, épicier ambulant, parti en maison
de convalescence après un infarctus.

VF LU et MA 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

VOYAGE À TUNIS 7/12 ans
Réalisateur: Bruno Moll.
1914. Paul Klee part en Tunisie. Plus de 90 ans plus tard,
le cinéaste Nacer Khemir refait le même périple. Sur cette
simple trame, Bruno Moll nous offre un film et des
moments extraordinaires: la rencontre, à un siècle
d’intervalle, de deux artistes.

VF LU et MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!

«UN CŒUR INVAINCU» Mariane Pearl (Angelina Jolie), l’épouse d’un journaliste kidnappé et assassiné. (SP)
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Solutions du n° 968

Horizontalement
1. Rapporteur. 2. Eboueur. Se.
3. Latrines. 4. IS. Elément. 5.
Et. Sinue. 6. Imper. Eta. 7. Eue.
Iasi. 8. Usines. Rap. 9. Seriner.
Li. 10. Eres. Rébus.

Verticalement
1. Religieuse. 2. A bas. Muser.
3. Pot. Epeire. 4. Pureté. Nis. 5.
Œil. Rien. 6. Runes. Aser. 7.
Trémies. Ré. 8. Sentir. 9. Us.
Nua. Alu. 10. Reste. Epis.

Horizontalement

1. Commune sise sur les bords du Léman. 2. Création d’un ensemble. Eclipse la
lune. 3. Le plus connu est corniculé. Un capucin, autrement dit. 4. Tel le Juif
d’Eugène Sue. 5. Queue de souris. Offrent du bon temps. 6. Pigeonnée. Pour les
Malaises en mer. 7. Eclaté. Véhicule tout-terrain. La troisième personne. 8. Cri de
femmes soûles. Mammifère qui ressemble au raton laveur. 9. Femme de lettres
américaine. Indicateur de position. 10. A ne pas révéler. Frétille en Méditerranée.

Verticalement

1. Château vaudois connu par ses iris. 2. Déesse marine grecque. Espionnée. 3. Met
en baril. Jamais plus employé de nos jours. 4. Eau de Sologne. Sujet No 1. 5. Pêche
à la française. Démonstratif. 6. Rhumatisme articulaire aigu. La part de chacun. 7.
Marque de qualité. Extrêmement oriental. 8. Région du nord de l’Irlande. Source
suisse d’informations. 9. Rue des Italiens. Montrera le bout de son nez. 10. Homme
de lettres.

L’exploit de Roland Garros
L’aviateur français d’origine réunionnaise Roland Garros
réussit la première traversée de la Méditerranée
le 24 septembre 1913 en reliant Saint-Raphaël (Var)
à Bizerte, au nord de la Tunisie. A bord d’un Morane-
Saulnier, il parcourt les 730 km en 7 heures et 53 minutes.

Amour : famille, enfants... Tout ce petit monde
autour de vous vous ravit. Travail-Argent :
quelques frictions sont à prévoir avec vos supé-
rieurs. Vous ne vous plierez pas volontiers à leur
bon vouloir mais vous trouverez un terrain d’entente.
SantŽ : maux de tête persistants.

Amour : les contacts sont un peu difficiles et votre
vie sentimentale n’échappe pas à ce climat.
Travail-Argent : pas facile de garder son sang-froid
en toutes circonstances. Certains interlocuteurs
pourraient profiter de vos coups de colère pour
vous dénigrer. Santé : restez prudent.

Amour : le train-train de la vie quotidienne vous
ennuie. Vous vous sentez cerné
par la routine. Travail-Argent :
dans le domaine financier, restez
prudent. Optez pour des place-
ments à long terme. Santé : ne
faites pas d’efforts trop violents
ou gare aux claquages.

Amour : de belles heures en per-
spective. Pour certains elles se
traduiront par une rencontre
coup de foudre. Travail-Argent :
vous risquez d’être déstabilisé par des obstacles
imprévus. Prenez le temps de la réflexion et vous
parviendrez à les surmonter. Santé : vous débor-
dez d’énergie. 

Amour : quelle mouche vous a
donc piqué ? Vous serez tendu,
irascible, prêt à éclater au moin-
dre mot. Travail-Argent : vous

n’hésiterez pas à prendre quelques risques dans
le domaine matériel. Méfiez-vous tout de même
des initiatives trop audacieuses. Santé : belle
énergie.

Amour : ne laissez pas les malentendus s’immis-
cer dans vos relations sentimen-
tales. Clarifiez la situation avant
qu’elle ne s’envenime. Travail-
Argent : vous avez l’impression
d’avoir fait le tour de la ques-
tion. Santé : votre moral sera en
hausse.

Amour : quelle vitalité ! Votre partenaire amoureux
ou votre conjoint ne s’en plaindra sûrement pas.
Travail-Argent : de nombreuses transformations
sont à prévoir dans votre environnement profes-
sionnel. Vous saurez parfaitement vous y adapter.
Santé : tout va bien.

Amour : rien ne va plus et les liens affectifs s’en
ressentent. Travail-Argent : vous aurez tendance
à considérer des remarques inoffensives comme
des attaques personnelles. Santé : sachez ména-
ger vos forces et vos moyens. Ne vous lancez pas
tête baissée contre les obstacles. 

Amour : si vous savez préserver votre intimité, ce
devrait être une journée idéale, surtout pour le pre-
mier décan. Travail-Argent : l’audace vous réussira,
à condition toutefois que vous ne dépassiez pas
certaines limites. Santé : et si vous vous débarras-
siez de vos mauvaises habitudes.

Amour : il est vrai que vos sautes d’humeur ne
faciliteront pas l’harmonie dans votre couple.
Travail-Argent : vous aurez l’opportunité d’élargir
votre horizon professionnel. Vous pourrez comp-
ter sur l’appui de personnes influentes. Santé : la
fatigue se fera sentir en fin de semaine. 

Amour : jolie période prévue pour tous avec, peut-
être, un projet de voyage à deux. Travail-Argent :
un surcroît de responsabilités pourrait vous être
confié. Ne prenez pas de risques excessifs pour
autant. Santé : les mécanismes de défense de
votre organisme fonctionneront très efficacement. 

Amour : évitez d’imposer votre volonté à vos pro-
ches. En revanche, vous pourrez leur communi-
quer votre dynamisme. Travail-Argent : votre juge-
ment très sûr sera sollicité par vos collègues. Il va
y avoir du mouvement autour de vous. Santé :
attention aux coups de pompe. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 21 septembre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 32.20

5

309'270

3717

3'547

71

45'099'337.00

33

8

5

2

32

4

54.45

7

19.50

539.25
4

87'243

1'108

669'678.10

55'954

Prochain jackpot : Fr.213'000'000

246.30

1

1

4

35
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881'555

1

56'011

156'843.95

168.45

1

16.25

3

1'698

46.95

5

2

8

Tirages du 22 septembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

4'078.70

11

3

4

38

5

40

3'452
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1'828 10.00

Fr. 550'000.-

jackpot

5

0

2

1

18

1'000.00
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5
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0

0
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Prochain Jackpot du 26 septembre :
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6
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6

0

3
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Prochain Jackpot du 26 septembre :

jackpot

0.00
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6

8

Prochain Jackpot du 26 septembre :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 192

5 2 8

1 6 3

7 4 9

4 9 3

8 5 7

1 2 6

7 1 6

2 9 4

5 3 8

9 6 5

1 4 2

8 7 3

7 8 1

9 3 5

6 4 2

4 3 2

6 8 7

9 5 1

8 1 6

3 9 4

2 7 5

2 7 4

5 1 8

3 6 9

3 5 9

6 2 7

4 8 1

1

2 7

8

5 9

7

1 6

7

5

9

8 1

2 4

4

8

5

4 5

3

9 6

2

3 7

8

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.

Difficulté moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 193 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 969

John, repentant, se serait peut-être amendé, s’il
n’avait trouvé sur son chemin le diable en personne,
celui que Joan regardait avec horreur, cet étranger qui
l’appelait «chère amie», venait la voir tous les trois ou
quatre jours, et la tenait maintenant à sa merci.

Il avait ruiné Hardington en lui faisant signer des
reconnaissances de dettes. Le jeune aristocrate, déses-
péré, s’était suicidé, suicide que sa femme avait réussi,
avec l’aide d’un vieux médecin de la famille, à dégui-
ser en accident. Joan avait été aussitôt l’objet d’un
chantage. Non content d’avoir incité son mari à se dé-
truire, l’étranger la menaçait de lui enlever son en-
fant, si elle refusait de se plier à ses exigences, en com-
pensation de quoi il consentirait à ne pas réclamer le
remboursement des reconnaissances de dettes, lui
laissant ainsi le privilège de jouir encore de ses biens
et de sa fortune...

Le temps avait passé... Les jours s’ajoutaient aux

jours, et Lady Hardington supportait d’être comman-
dée, d’être, en somme, prisonnière de cet homme qui
venait avec un cynisme révoltant lui rappeler des sou-
venirs toujours présents, hélas! à sa mémoire, parce
que ainsi, elle préservait la vie de son fils. L’enfant
était pour elle tellement plus précieux que l’honneur
ou la liberté!

Elle se raidit sous le regard ironique qui la toisait.
Elle n’avait jamais vu luire en ces yeux-là autre chose
qu’une flamme inquiétante où les sentiments
d’amour, de pitié n’affleuraient pas.

Joan n’était pas loin de croire que cet homme était
un monstre, une sorte de machine dont le cerveau ne
dirigeait les actes que pour la réussite implacable de
son œuvre.

La jeune femme savait qu’il était le chef d’une secte
secrète, et que ses activités ne visaient qu’à dominer le
monde. Il avait eu le cynisme de le lui avouer, telle-

ment il était certain qu’elle ne lèverait jamais le petit
doigt contre lui.

Il l’obligeait souvent à le suivre jusque dans cette
demeure abandonnée dont il avait fait son quartier
général en France, et elle assistait alors à des nuits
étonnantes pendant lesquelles des dizaines d’hom-
mes, disséminés à travers tous les pays, venaient ren-
dre compte de leur mission et renouveler leur ser-
ment de fidélité à l’Organisation. Oui, elle savait à
quel point le pouvoir de cet homme était grand. Il ne
présidait pas une «séance», sans être grimé, étonnam-
ment d’ailleurs, et il la forçait elle-même à porter un
masque, pour que nul ne pût l’identifier. Il poussait le
goût de la mystification jusqu’à surnommer la jeune
femme «mon orchidée noire». Il lui semblait sans
doute amusant de personnifier à travers elle l’em-
blème de sa doctrine: dominer ou mourir...

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

1 – En quelle année la reine Élizabeth II est-elle née ?
A. 1919 B. 1926 C. 1929 D. 1933

2 – Qui donne la réplique à Jennifer Aniston dans La
Rupture ?

A. Mark Wahlberg B. Brad Pitt 

C. Matt Damon      D. Vince Vaughn

3 – Quel était le véritable nom de l’empereur
Auguste ?

A. Charles B. Brutus C. Octave D. César

Réponses
1. B :La reine d’Angleterre est venue au
monde le 21 avril 1926. 
2. D :C’est Vince Vaughn qui donne la
réplique à l’ancienne «friend» dans cette
comédie sentimentale sortie en 2006 sur
les écrans. 
3. C :Octave, le fils adoptif de César et
héritier de l'Empire romain a pris le nom d'
Auguste signifiant «sacré».

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 72

Aujourd’hui à Craon, Prix Chaussé aux Moines
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 The Devil 60 J. Victoire F. Monnier 14/1 1p2p3p
2 Styx 58,5 G. Avranche J. Boisnard 4/1 0p3p2p
3 Double Mix 58 T. Thulliez Rd Collet 8/1 1p6p8p
4 Le Carnaval 57,5 I. Mendizabal E. Sotteau 6/1 9p1p6p
5 Kimble 56 A. Bourgeais N. Leenders 34/1 1p1p0p
6 Bluefields 55,5 A. Clément E. Leray 42/1 7p1p1p
7 Issimd 54 D. Boeuf C. Lotoux 3/1 0p2p1p
8 Asserdoun 53,5 S. Pasquier R. Crépon 7/1 1p1p7p
9 Allar 53,5 J. Cabre E. Danel 10/1 3p7p3p

10 Verdadero 53,5 M. Boudaud S. Renaud 19/1 1p4p1p
11 Twester 53,5 J. Augé E. Sotteau 29/1 4p1p4p
12 Populonia 53 CP Lemaire Rb Collet 27/1 0p4p0p
13 Kerborough 52,5 M. Androuin J. Boisnard 13/1 0p2p2p
14 Shaimix 52,5 Y. Gourraud JL Guillochon 36/1 1p5p1p
15 Genial Plateroie 52 D. Fournier N. Leenders 24/1 2p1p0p
16 Diango 52 D. Bonilla D. Sépulchre 12/1 4p2p1p
Notre opinion: 3 - Pratiquement irrésistible. 2 - Un modèle de régularité. 7 - Il sera sur
tous les tickets. 13 - Un solide galopeur. 5 - Reste sur deux beaux succès. 1 - Un diable,
oui vraiment. 9 - Rien à lui reprocher. 8 - Il visera le coup de trois.
Remplaçants: 10 -Peut franchir ce pallier. 11 - Ne rend pas de copie blanche.

Notre jeu: 3 - 2 - 7 - 13 - 5 - 1 - 9 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 3 - 2 Au tiercé pour 14 fr.:
3 - X - 2 Le gros lot: 3 - 2 - 10 - 11 - 9 - 8 - 7 - 13
Les rapports. Samedi à Longchamp
Prix de la ligue française de protection du cheval, tous
partants. Tiercé: 7 - 8 - 4 Quarté+: 7 - 8 - 4 - 6
Quinté+: 7 - 8 - 4 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 363,50 Dans un ordre différent: Fr. 72,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2 899,20 Dans un ordre
différent: Fr. 362,40 Trio/Bonus: Fr. 18,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 35 888,50 Dans un ordre différent:
Fr. 657,50 Bonus 4: Fr. 85,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,10 Bonus 3: Fr. 16,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37,50
Dimanche à Vincennes Prix de la journée du cheval,
tous partants Tiercé: 5 - 3 - 6 Quarté+: 5 - 3 - 6 - 13
Quinté+: 5 - 3 - 6 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 770.– Dans un ordre différent: Fr. 53,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 769,10 Dans un ordre
différent: Fr. 77,60 Trio/Bonus: Fr. 13,10
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 29 880.– Dans un ordre différent: Fr. 249.–
Bonus 4: Fr. 23,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 11,60
Bonus 3: Fr. 7,75.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50
Course suisse. Dimanche à Zurich-Dielsdorf
tous partants Ordre d’arrivée: 11 - 10 - 12 - 2
Rapport Dans l’ordre: 427,20. Dans un ordre dif-
férent: 53,40 Trio/Bonus: Fr. 5,10
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La Société de musique de
Neuchâtel se met en quatre
pour les enfants, conviés à
chacune des propositions de
sa nouvelle saison. A La
Chaux-de-Fonds, la Salle de
musique fera rayonner les
couleurs de cinq orchestres.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
a relève, ce sont eux, les
enfants. La saison der-
nière, la Société de musi-
que de Neuchâtel (SMN)

les avait conviés à deux concerts
commentés à leur intention.
«Ce public-là vient sans a
priori», se réjouit Valentin Rey-
mond, directeur artistique de la
SMN. «On attendait une tren-
taine de gosses, on en a eu 500!»
Essai plus que concluant, donc,
pour ces concerts donnés hors
du cadre scolaire mais dont la
diffusion passe par les écoles
primaires.

Reconduite, la formule en-
globe cette fois-ci les quatre pro-
positions de la SMN qui, une
nouvelle fois, fait saison com-
mune avec les Concerts de la
collégiale. Coup d’envoi le
31 octobre pour les petits mélo-
manes, avec une initiation aux
«Pléiades» de Xenakis, à l’affi-
che du concert «Etoiles et sons»
donné la veille pour les grands.
«Cette œuvre demande un tra-
vail gigantesque, c’est pourquoi
nous la rejouons», dit Valentin

Reymond, qui l’avait déjà pro-
grammée en août dernier aux
Jardins musicaux. Au fil de la
saison, les 4-11 ans en sauront
plus sur Baba-Yaga, extrait des
«Tableaux pour une exposition»
de Moussorgsky, puis l’orchestre
symphonique et les instruments
à vents n’auront plus de secrets
pour eux.

«Il était impératif, cette saison,
que les ensembles ou orchestres
engagés acceptent ce doublon
pour les enfants.» L’Orchestre
symphonique national de la ra-
dio polonaise est de ceux-là, de
même que l’Orchestre sympho-
nique de Novossibirsk à l’affi-

che avec la 5e Symphonie de
Tchaïkovsky – «beaucoup
moins jouée que la 4e» – et le
jeune violoniste russe Mikhaïl
Ovrutsky, qui réalisera l’un de
ses rêves d’enfant en interpré-
tant Edward Elgar. «Seule une
partie du public peut se rendre à
Lucerne ou à Zurich; il est donc
de notre devoir de proposer
aussi de grands concerts sym-
phoniques», estime Valentin
Reymond, qui, cette saison, a
doublé la mise avec ces deux ac-
cueils contre un seul l’an der-
nier.

En baissant le prix des places
(un gain de sept à douze francs
selon les catégories), la SMN
cherche à s’attirer les faveurs
des adultes aussi. En partie neu-
châtelois, l’ensemble Zigma
complète cette partition de sai-
son financièrement plus accessi-
ble.

Les Concerts de la collégiale

apportent leurs propres notes à
cette partition saisonnière. Des
notes venues d’ailleurs et de la
région, puisque Guy Bovet, or-
ganiste titulaire de la collégiale
de Neuchâtel, cédera sa place à
la Parisienne Marie-Claire
Alain puis au duo bruxellois Xa-
vier Deprez et Momoyo
Kokubu.

La collégiale célébrera Noël
avec l’ensemble neuchâtelois La
Sestina, lui aussi récemment en-
tendu aux Jardins musicaux,
puis le chœur Da Camera et
l’Orchestre de chambre de Neu-
châtel communieront, le Ven-
dredi saint, autour du «Magnifi-
cat» de Monteverdi et du «Re-
quiem» de Fauré. «Ce requiem
est d’une énorme tendresse»,
commente Valentin Reymond.
«A mes yeux, c’est le plus intime
qui ait jamais été écrit.» /DBO

Rens. et locations: 032 717 79 07

PERCUSSIONS Celles des Jardins musicaux remettent Xenakis sur le métier. (SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE

Raconte-moi les notes
et les instruments

GALERIE 2016

La mécanique
rencontre l’artifice

Où conduit le post-huma-
nisme? Que penser de la cul-
ture cybernétique? Et si la mé-
canique envahissait notre
monde, l’artifice travestissant
le naturel… Alliant l’animal,
l’humain et la machine, les at-
trayants cyborgs de l’artiste
Jean Fontaine trônent majes-
tueusement à la galerie 2016
de Hauterive, donnant nais-
sance à un univers avant-gar-
diste peuplé d’́animaux et
d’objets nouveaux, dans lequel
becs de toucan, pieds de porcs
et ailes d’́ange s’unissent pour
ne former qu’un. Les cyborgs
auraient-ils une âme?

Tout en poésie et humour,
Jean Fontaine se présente en
tant que chirurgien-céramiste
qui transplante et assemble,
juxtaposant l’ordinaire afin de
faire place à l’é́trange et au sur-
naturel. Si parfois la porce-
laine, le bois, le verre, le papier
ou les plumes se mêlent subti-
lement à l’œuvre, la terre à
grès en reste la structure édi-
fiante. Par de subtils trompe-
l’œil, elle se transforme en une
authentique peau de ferraille
et d’acier. Par la précision et la
poésie du geste, le sculpteur
s’amuse de l’engrenage méca-
nique et pervers qui met en
branle folie et raison. Surpris
en premier lieu par la brutalité
de l’aspect métallique des œu-
vres, le spectateur se laisse très
rapidement transporter par

l’harmonie des formes et
l’étrangeté de l’hybridation.
Fontaine s’amuse avec la
femme-objet, tout comme il
danse avec les mots, telle l’œu-
vre fascinante «Viole de gam-
bettes». Aux contours délicats
et sensuels, la muse omnipré-
sente de ses chimères semble
annoncer la nécessité d’une re-
lation intime entre l’humain et
la machine, éventuelle filiation
psychanalytique au rêve et à
l’ivresse de l’inconscient?

Mais d’où résulte cette «mé-
canofolie»? C’est à la rencontre
de la socioanthropologie du
corps et de celle des techniques
que se nouent certains des en-
jeux les plus importants de no-
tre devenir. La place laissée ou
donnée au corps est particuliè-
rement révélatrice de celle
qu’une société décide d’attri-
buer aux hommes. Proposant
une représentation subtile et
poétique, les cyborgs de Fon-
taine permettent de réfléchir
avec malice aux enjeux de la
présence corporelle des êtres
vivants dans nos sociétés tech-
nologiques.

SÉVERINE CATTIN

Jean Fontaine, Galerie 2016,
Hauterive. Jusqu´au 21 octobre 2007.
A l’occasion de cette exposition, sept
sculptures de l’artiste sont également
présentées au Musée d’ethnographie
à Neuchâtel, en résonance à Figures
de l’artifice

DRÔLE D’OISEAU «Oh l’ange mécanique», grès et porcelaine. (SP)

La Société de musique de La Chaux-
de-Fonds entame sa 115e saison. Fier
de perpétuer une aussi belle tradition
culturelle, le comité a tenu une
conférence de presse, mercredi
dernier à L’Heure bleue: «Pour exister,
la musique doit être interprétée, et
partagée, c’est dire qu’elle a besoin
d’un public...» Sans insister sur les
raisons multiples qui peuvent entraîner
une diminution des abonnements,
sans affecter la fréquentation, les
organisateurs comptent sur la fidélité
des mélomanes.

Dès demain, cinq orchestres ont été invités à déployer leurs
couleurs, leurs styles respectifs, à la Salle de musique de L’Heure
bleue où l’acoustique est idéale pour ce genre de formations.
Dirigé par Christoph Muller, l’Orchestre symphonique de Göttingen
(photo sp) sera le premier en scène, la pianiste Esther Walker
interprétera le concerto No 1 de Brahms.

L’Orchestre symphonique de Berne, associé, en 1893, à la
création de la Société de musique, fait un retour à La Chaux-de-
Fonds sous la direction de Andrey Boreyko, nouveau directeur. Le
pianiste Rafal Blechacz jouera le concerto No 2 de Chopin.

Des ensembles de haut niveau permettront d’apprécier les chefs

«qui montent», des solistes, telle
Angelika Kirchschlager, mezzo
soprano, avec l’Orchestre de
chambre de Bâle. Le pianiste Alexei
Volodin sera présent en récital,
comme le Quatuor Artemis ou les
frères Capuçon en trio avec piano. Le
facétieux pianiste et compositeur
Fazil Say a choisi d’interpréter le
concerto K 414 de Mozart, ainsi que
l’œuvre qu’il vient de créer
dénommée «Silk road», l’Orchestre
de chambre de Lausanne sera de
connivence.

Accompagné du Collegium Musicum de Bâle, Bruno Schneider
agira en soliste dans le concerto de Richard Strauss. Ce concert
marquera l’ouverture de la Semaine artistique du Rotary consacrée
au cor. L’Ensemble vocal Die Singphoniker de Munich précédera
les solistes de Saint-Pétersbourg, autant de moments forts de la
saison. Le concert d’orgue offert à la population par la Société de
musique, ne saurait manquer à ce cycle. Philippe Laubscher et le
Chœur Da Camera s’y sont associés. /ddc

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue, mardi 25 septembre à 20h15,
Göttingen Symphonieorchester

A La Chaux-de-Fonds, la compétence pour tradition

HYBRIDES Des corps qui deviennent des visages. Ou l’inverse? (SP)

Il est de notre devoir de proposer
de grands concerts symphoniques

Valentin Reymond

GLARIS
Un musée pour la dernière sorcière d’Europe
La «dernière sorcière d’Europe», Anna Göldi, a son musée. Les chambres
d’exposition situées dans le musée local de Mollis, dans le canton de Glaris,
et inaugurées samedi, permettent au public d’avoir accès aux documents
liés au procès de cette femme, exécutée le 13 juin 1782. /ats

KE
YS

TO
NE Le festival de Saint-Sébastien

découvre un Sergi Lopez touchant
Le festival de Saint-Sébastien a vu, samedi, un Sergi Lopez
en pleine crise de la quarantaine dans «La maison» de
Manuel Poirier. Il a aussi pu voir «Buddha collapsed out of
shame» de l’Iranienne Hana Makhmalbaf, 18 ans. /ats-afp
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La semaine dernière,
l’écrivaine Sylviane Dupuis
prenait la plume pour
s’adresser directement à
Christoph Blocher. Cette
intervention publique nous
permet de poser la question
de l’engagement social.

ALEXANDRE CALDARA

E
n publiant mercredi der-
nier dans les colonnes
du journal «Le Temps»
une lettre ouverte à

Monsieur B., l’auteure gene-
voise Sylviane Dupuis expri-
mait une position de ci-
toyenne. Mais cette voix per-
mettait aussi de regretter l’ab-
sence de beaucoup d’autres. In-
terrogés par téléphone, quatre
plumes de Suisse romande
nous livre leur sentiment sur
leur conception de l’engage-
ment à notre époque.

Gilbert Pingeon, écrivain. «Le
climat politique actuel est très
désagréable. Mörgeli fait son
Gœbbels est cela crée une ac-
coutumance progressive. Face
à l’assaut des religions, y com-
pris devant l’insupportable
comme l’excision, la société
s’ouvre, comprend. Alors que
le ventre mou de la démocra-
tie permet au fascisme de se
développer en toute liberté.
Mais contrairement à Syl-
viane Dupuis, je n’en rêve pas
la nuit. J’aime quand on ra-
joute au leader de l’UDC une
grande mèche et une petite
moustache. Comme au judo,
il faut toujours utiliser l’élan
de l’adversaire. Mais je ne
pense pas que l’écrivain soit
plus légitime que le footbal-
leur sur ces sujets. Ce qu’on
lui demande c’est de prendre
de la distance. Notre poids
reste très médiocre, comme
celui des politiques d’ailleurs.
Plus que notre marionnette
nationale, ce qui me terrifie
réellement c’est le pouvoir
économique qui appauvrit no-
tre planète.»

Sylviane Dupuis, écrivaine. «A
priori, on ne doit pas confon-
dre l’engagement littéraire
d’une écrivaine et un message
politique. Même si à certains
moments, en tant que ci-
toyenne et en tant qu’intellec-
tuelle, on peut décider d’utili-
ser la part de crédibilité et de
lecteurs que notre activité nous
a accordé pour partager certai-
nes valeurs, une éthique. En
Suisse romande on se méfie un
peu de l’engagement de l’intel-
lectuel. De toute façon, ceux
qui décident, qui construisent
une opinion, sont ceux qui vo-
tent.»

Jérôme Meizoz, écrivain. «Je
ne peux pas dire ce que doit
être le rôle de l’écrivain en gé-
néral, il varie à toutes les épo-
ques. Pour ma part, je ne peux
séparer ma pratique littéraire
des enjeux de la vie courante.
En ce sens, mon écriture est

politique, clairement. Ecrire,
c’est inviter le lecteur à voir le
monde de manière différente,
dans sa complexité irréductible
aux slogans. Parfois, cela per-
met une pensée dissidente...
Mais en Suisse, c’est difficile,
car nous ne sommes pas une
nation littéraire, contrairement
à la France où Villepin faisait
de la poésie. L’impact des écri-
vains sur le débat social est
malheureusement mineur.
Surtout en Suisse romande, où
les écrivains me semblent ato-
misés, isolés. On touche de pe-
tits publics, quelques centaines
de lecteurs à peine. L’essentiel
de mon travail consiste à susci-
ter des émotions. Après avoir
lu un de mes textes, ils ne de-
vraient plus percevoir un
étranger ou un sans-abri, par
exemple, de la même manière,
selon les stéréotypes racistes ou
élitistes répandus par certains
partis.»

Corinne Desarzens, écrivaine.
«J’ai l’impression que mon en-
gagement est au plus bas. Mais
ouvrir le robinet ou tâter des
tissus, ce sont aussi des actes
politiques. Même si à chaque
fois je ne pense pas aux mil-
liers de couturières chinoises
qu’ils les ont confectionnés. Il
faut multiplier les choses qui
ne se font pas, j’ai l’impression
que le monde appartient aux
mauvaises filles. Quand j’en-
tends le mot politique je rentre
le ventre tout de suite. Puis je
songe à mes copains de lycée
devenu municipaux avec des
chemises bien repassées. Ils re-
niflent mon parfum, croient
deviner son nom et se trom-
pent à chaque fois. Madame
Anne Lagarde pense que les
3% de croissance de sa société
intéresse le monde entier, alors
que les gens se demandent seu-
lement si Sarkozy boitille réel-
lement.» /ACA

CONTESTATION Où commence l’engagement politique, quel est son véritable visage? (KEYSTONE)

ENGAGEMENT

Ecrire avec le poing levé
dans une chambre à soi

Dürrenmatt, Frisch, Meienberg et Velan:
des écrivains contre une prison morale
En 1990, le discours de Friedrich Dürrenmatt pour accueillir Vaclav Havel
restera un moment fort de prise de parole. Max Frisch, Peter Bichsel
et Niklaus Meienberg ont personnifié une posture engagée. En Suisse
romande, le Chaux-de-Fonnier Yves Velan est aussi une référence. /aca

AR
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ES Parole aux métèques

Avant qu’elle n’obtienne le prix Nobel de
littérature, le parti de Jurg Haider avait posé le
visage de l’Autrichienne Elfriede Jelinek sur ses
affiches en affirmant: «Si vous ne votez pas pour
nous, vous aurez affaire à elle.» Son discours de
Stockholm s’intitulait «A l’écart». Ainsi donc une
langue si personnelle, si violente dans ses
sentiments, si formelle, pouvait inquiéter un
parti politique tout en modifiant le paysage
littéraire mondial.

Aujourd’hui, en Suisse romande, le langage de
l’écrivain sur les questions politiques semble
enfoui, disparu, presque incongru. Qui s’en
préoccupe? Les politiques et les médias aiment ce
qui scintille et ne pense pas trop. Lauriane
Gilléron, nouveau symbole de la féminité en
politique, est invitée au congrès des femmes
radicales. Sur le site de l’ex-Miss Suisse, on peut
lire sous une photo en bikini: «Changer le
monde jour après jour.» Tout de même plus
glamour que la phrase de Jelinek sur la langue:
«Un chien en laisse qui tire celui qui le tient.»
Oubliés, les textes politiques d’Hannah Arendt!

Dans une des seules études significatives
consacrées au rapport entre langue et politique
signée Patrick Amstutz (éditions de «L’Aire»
2001), ces quelques lignes de Gaston Cherpillod
disent tout: «Il y aura bientôt douze ans, je
siégeais dans un conseil dont le souverain
m’exclut; j’avais offusqué ses sentiments de
préférence nationale, insulté la suissitude, en
imaginant qu’il considérait un minimum de
droits aux métèques vivotant comme lui. Paf!»
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«Trop discrets dans le débat public»
Gilles Petitpierre, professeur de droit aux

universités de Genève et Neuchâtel, ancienne fi-
gure de proue du Parti radical: «Il faut distinguer
deux formes d’engagement: celui des compa-
gnons de route comme Sartre ou Gide à l’extrême
gauche, ou Brasilliach et Céline dans l’autre camp.
Ils ne m’intéressent pas parce qu’ils ont perdu
leur liberté d’esprit.

Mais je pense que les intellectuels, bien que je
n’aime pas le mot, disons tous les scientifiques
qui développent une pensée cohérente sur la
durée, sont trop discrets dans le débat public.

Ils doivent trouver le courage de dire des
choses qui ne conviennent pas toujours au
système de références des journalistes et des

hommes politiques. Pendant ma carrière à
Berne, je me suis rendu compte que beaucoup
de chroniqueurs politiques ne possédaient
aucune notion d’histoire et de droit.

A d’autres époques notamment toute l’avant-
guerre l’engagement direct de l’intellectuel me
paraissait beaucoup plus clair. On devrait plus
souvent rappeler les positions de Denis de
Rougemont sur ll’environnement ou
l’indépendance intellectuelle qu’affichait Jean-
François Aubert, pour perpétuer l’objectivité, la
continuité et la qualité de certaines pensées.

Jean-François Aubert m’a transmis cela: «Ne
dis jamais en politique quelque chose que tu ne
pourrais pas transmettre à tes étudiants.» /aca

«L’intellectuel doit refuser la réalité»
François Masnata, professeur de sociologie à

l’Université de Lausanne: «J’aborde la question
de l’engagement sous l’angle sociologique, pour
moi l’intellectuel doit refuser la réalité pour com-
prendre comment elle a été construite, c’est l’atti-
tude mentale dont parle Gaston Bachelard. Le
journaliste autrichien Karl Krauss disait d’Hitler:
«Connais pas. Ce qui compte c’est de connaître,
les hommes politiques, businessmen ou journa-
listes, qui ont permis à Hitler de devenir Hitler.»
C’est ce qu’il faut faire pour comprendre com-
ment Blocher a pu devenir ce qu’il est. On ne peut
pas ne pas avoir une opinion, ceux qui prétendent
que l’engagement politique de Pierre Bourdieu
commence à la fin de sa carrière devraient relire

le recueil «Interventions 1961-2001». Les intel-
lectuels ne sont pas aimés en Suisse romande, au
sein des partis ils sont systématiquement com-
battus par ceux qui sont considérés comme les
principaux intellectuels de ces organes.

On déteste ceux qui ne pensent pas comme
nous; ni la télévision, ni la presse n’offrent un lieu
de parole pour eux. Aujourd’hui le journaliste se
croit un intellectuel, un porte-parole. Il ferait
mieux de lire les essais brillants de Jacques Bou-
veresse sur le pouvoir médiatique. Ce matin en-
core avec ma compagne, j’évoquais l’idée de
créer un groupe de citoyens qui porterait systé-
matiquement plainte contre les articles menson-
gers». /aca

«A ceux de mes concitoyens qui
résistent encore à votre système (...)
et quelles que soient par ailleurs leurs
convictions, je suggère de vous écrire
à leur tour pour dire NON à tout
ce que vous incarnez. Définitivement.
Ou bien vous aurez eu raison
de nous traiter, sur vos affiches,
de moutons stupides»

Sylviane Dupuis

JEAN-PAUL SARTRE Il participait en 1961 à une marche silencieuse
contre les mesures frappant les Algériens. (ARCHIVES)
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FOOTBALL
Coup d’envoi de charme
Miss Fête des Vendanges, Stefany Longo, a
donné le coup d’envoi de Xamax - Bâle. La
Jurassienne connaîtra donc une autre heure
de gloire le week-end prochain. /esa

Huggel gagne son pari
avec Zuberbühler
Zubi s’est approché de Huggel avant que
celui-ci ne tire le penalty à la 94e. Il a parié
100 francs qu’il allait le rater. Le Bâlois est
devenu encore un peu plus riche... /esa

Dans une Maladière
archicomble, Neuchâtel Xamax
a outrageusement dominé le
FC Bâle. Mais des Rhénans
extrêmement réalistes se sont
imposés 3-0, profitant
également de l’expulsion
d’Everson.

EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax ne méri-
tait pas ça! Généreux, so-
lidaires et entreprenants,
les «rouge et noir» ont

largement dominé le FC Bâle –
à titre d’exemple, le corner score
était de 18 à 4 (!) en faveur des
locaux –, se sont créés quelques
très belles occasions et, au bout
du compte, se sont inclinés 3-0!

«C’est le football», philoso-
phait Gérard Castella. «Il m’est
déjà arrivé de gagner des mat-
ches en étant dominé. L’esthéti-
que n’a pas une grande impor-
tance.» Beau joueur, l’entraîneur
neuchâtelois ne cherchait pas
non plus d’excuses dans l’arbi-
trage de M. Wildhaber. Celui-ci
a omis de siffler un penalty en
fin de première période sur
Rossi. «J’allais armer ma reprise
de volée lorsque Zanni m’a
poussé dans le dos», se lamentait
l’Argentin.

Non, Gérard Castella préfé-
rait, à juste titre, se concentrer
sur la performance de sa pha-
lange. «Nous avons vu toute la
différence entre le FC Bâle, une
équipe de niveau européen et la
meilleure en Suisse depuis une
décennie, et un néo-promu. Tout
s’est joué sur des détails.»

Ceux qui séparent le poteau
du fond des filets, ceux qui vous
font arriver quelques dixièmes
de seconde en retard sur le bal-
lon dans la zone décisive. «Il
nous a manqué de l’efficacité
mais aussi, au bout d’un mo-

ment, une certaine lucidité.
Nous avons abusé des longs bal-
lons, alors que dans le jeu aérien,
face aux géants bâlois, il était
très difficile de s’imposer.» Sur-
tout que Streller, bien plus utile
en phase défensive que dans son
rôle d’avant-centre, se repliait
souvent dans sa surface.

Les Bâlois n’ont connu au-
cune baisse de concentration
face au «pilonnage» xamaxien.
«Ils ont fait preuve d’un réa-
lisme digne des grandes équi-
pes», ajoutait Gérard Castella. Si
Zubi n’a pas eu grand-chose à
faire, le spectaculaire Carlitos,
avec sa vitesse et ses dribbles, a
constamment tenu l’arrière-

garde xamaxienne sur le qui-
vive. Autre facteur (et ce n’est
pas un détail) qui a pesé de tout
son poids sur l’issue de la ren-
contre, l’expulsion à la 74e
d’Everson, coupable d’une tape
sur la nuque de Degen sous les
yeux de l’arbitre. «Cela prouve
que même avec de l’expérience
on n’est pas à l’abri d’une erreur.
Everson était probablement ir-
rité parce que nous ne parve-
nions pas à marquer. Il a pré-
senté ses excuses à l’équipe dans
le vestiaire.» Et, en grand sei-
gneur, devant la presse égale-
ment. «Je suis désolé. Au petit
jeu des provocations, j’ai craqué.
Je n’aurais pas dû.»

Reste à espérer que la suspen-
sion du Brésilien ne sera pas
trop lourde. «Notre contingent
est limité (réd: à ce sujet, tou-
jours pas de nouvelles de l’éven-
tuel renfort en attaque) et nous
entrons dans une période déli-
cate, avec des matches à répéti-
tion», rappelait le coach. «Je sais
que je dispose d’un bon groupe.
Toutefois, entre Bâle et nous, il y
a 30 millions de différence!
Nous devons nous inspirer de la
réussite de ce club, mais progres-
ser pas à pas.» En commençant
par renouer avec le succès dès
mercredi face à Lucerne. Un ob-
jectif parfaitement à la portée
des Neuchâtelois.

«Si nous jouons de la même
manière», assène Julio Hernan
Rossi, «je suis sûr non seule-
ment que nous battrons Lu-
cerne, mais aussi que nous mar-
querons encore de nombreux
points cette saison. C’est vrai,
les statistiques ne font pas bou-
ger le classement. Cependant
elles prouvent que nous avons
dominé le FC Bâle alors que la
plupart des équipes en Suisse se
seraient recroquevillées en dé-
fense.» Certaines défaites peu-
vent effectivement être plus
utiles que des victoires pour
prendre conscience de sa pro-
pre force. A condition de con-
server l’humilité. /ESA

TOURNANT Guido Wildhaber brandit le carton rouge à Everson. C’en est fini des espoirs de remontée xamaxiens. (DAVID MARCHON)
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LÉGENDE Gilbert Facchinetti se
raconte. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Facchi» publie
ses confessions
Les mémoires de Gilbert
Facchinetti seront en vente
en novembre. Mais les
admirateurs de Xamax et de
son mythique président
peuvent d’ores et déjà pré-
commander «Les
confessions de Facchi,
l’homme, le footballeur, le
dirigeant» au prix de
39 francs. Les spectateurs du
match Xamax - Bâle ont reçu
des bulletins de commande.
Les autres peuvent se
renseigner auprès des
Editions du Roc, rue de la
Clef 7, 2610 Saint-Imier (tél:
032 942 39 10; fax: 032 942
39 15; e-mail: roc@ijc.ch).
/esa

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 0-3 (0-1)

Zuberbühler

El Haimour

Quennoz

Besle

Jenny

Szlykowicz

Everson

Nuzzolo

Coly

RossiChihab

Carlitos

Ergic

Streller

Majstorovic

Huggel

Caicedo

Zanni

Marque

Nakata

Chipperfield

Costanzo

MALADIÈRE: 11 997 spectateurs (guichets fermés)
ARBITRE: M. Wildhaber.
BUTS: 21e Carlitos: Nuzzolo perd le ballon à mi-terrain. Carlitos en profite pour
placer une accélération et adresser, entre trois Xamaxiens, un tir ras-de-terre
des 20 mètres qui surprend Zubi, masqué.
76e Ergic: sur un coup franc de la droite de Carlitos, Ergic devance la sortie de
Zubi et le marquage de Bah en déviant le ballon du pied de manière acrobatique.
90 + 4 Huggel (penalty): Besle bouscule (légèrement) Ergic dans la surface.
Huggel transforme le penalty généreux d’un précis ras-de-terre.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 58e Bah pour Jenny, 71e Rak pour Chihab,
84e Merenda pour Rossi. Bâle: 57e Degen pour Caicedo, 87e Derdiyok pour
Streller, 90e Burgmeier pour Carlitos.
NOTES: après-midi ensoleillé, température agréable. Pelouse synthétique.
Neuchâtel Xamax sans Jaquet, Malenovic ni Wütrich (blessés). Bâle sans Ba,
Carignano, Stocker ni Eduardo (blessés). 51e: coup de tête de Rossi sur le poteau.
58e Nakata sauve sur la ligne un envoi de Besle. 88e: but annulé à Derdiyok pour
hors-jeu. Expulsion: 74e Everson (voie de fait). Avertissements: 10e Zanni (jeu
dur), 63e Huggel (réclamations), 73e Rak (jeu dur). Coups de coin: 18-4 (8-1).

Christian Gross (entraîneur Bâle) Tout est magnifique
dans ce stade, sauf la pelouse. Il était essentiel
d’ouvrir le score. Nous avons concédé trop de balles
arrêtées mais nous avons bien défendu. Je tiens à
féliciter mes joueurs qui ont fait preuve de caractère et
sont restés concentrés tout au long du match. 3-0 est
tout de même une récompense maximale pour nous.

”

“
Johnny Szlykowicz Le sentiment de frustration est bien
réel. Nous avons dominé tant et plus sans parvenir à
marquer. Le fait d’avoir réalisé une bonne performance
personnelle ne compte pas. Heureusement, nous
n’aurons pas le temps de gamberger. Il faudra relever
la tête dès mercredi face à Lucerne.

Pascal Zuberbühler C’est énervant de n’avoir à réaliser
presque aucun arrêt et d’encaisser trois buts. Nous
avons joué de manière très offensive, nous sommes
sur la bonne voie. C’était un match spécial pour moi,
les applaudissements des supporters bâlois m’ont fait
chaud au cœur. Mon pari avec Huggel (réd: lire ci-
dessus)? Je ne parle jamais d’argent! /esa

Mais encore
Rossi ovationné

Les nombreux supporters de Bâle
n’ont pas oublié leurs anciens
joueurs. Ainsi, ils ont
chaleureusement applaudi Pascal
Zuberbühler et Alexandre Quennoz
au moment de la présentation des
équipes. Quant à Julio Hernan Rossi,
il a reçu une véritable ovation.

Journalistes arrosés
Le système d’arrosage de la
pelouse s’est mis en marche, à la
mi-temps. Petit problème: juste à
côté, la DRS avait organisé un
petit studio pour les interviews.
Douche rafraîchissante (avec le
sourire) pour tous.

Un M21 au FCC?
Franjo Dujmovic, attaquant de
Xamax M21, suscite l’intérêt du
FCC. Après les échecs des
négociations concernant Valente
et Oppliger, y aura-t-il enfin un
accord entre les deux clubs? /esa



18 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007

Moribond après son
élimination en Coupe de
Suisse, le FCC a ressuscité
face à Chiasso. Cette victoire
4-0 ne résout pas tous les
problèmes, mais démontre que
cette équipe est bien vivante.

JULIAN CERVIÑO

«O n a montré que
nous avions des
c...» En une
phrase, et de fa-

çon un peu crue, Bruno Valente,
capitaine du FCC en l’absence
de Sven Deschenaux, résumait
le sentiment des joueurs chaux-
de-fonniers après le large succès
obtenu face à Chiasso. Malgré
tous les problèmes minant le
club et l’équipe, les gens de la
Charrière ont su réagir après
leur élimination en Coupe de
Suisse face au Racing Genève
(2e ligue inter.). «Je ne peux que
féliciter mes joueurs», ajoutait
Vittorio Bevilacqua en serrant
sa pierre porte-bonheur. «Ils ont
remporté une victoire fantasti-
que. Ce ne fut pas aussi facile
que le score l’indique et ils ont
su se battre pour obtenir ces
trois points très importants.»
Ces trois unités permettent au
FCC de se donner de l’air en
s’éloignant de la zone dange-
reuse.

«Notre solidarité et notre es-
prit d’équipe ont permis de ga-
gner cette rencontre», ajoutait
encore Vittorio Bevilacqua
avant de regagner le Tessin où il
a visionné hier Lugano-Vaduz.
«Les gars vont pouvoir fêter ce
succès comme il se doit. Ils le
méritent.» La journée de massa-
ges d’hier leur aura permis de
récupérer avant de commencer
à préparer la rencontre contre...
Vaduz de mercredi. D’ici là, les
dirigeants vont tenter de faire
revenir le calme à la Charrière.
Car ce troisième succès de la sai-
son n’a pas vraiment apaisé les

esprits. Critiques par derrière,
gestes déplacés, commentaires
acerbes: on a tout vu et entendu
samedi soir à la Charrière après
la partie.

S’il était très content de son
équipe, Vittorio Bevilacqua ne
perdait d’ailleurs pas le sens des
réalités. «Nous avons besoin
d’un ou deux joueurs supplé-
mentaires pour étoffer notre
contingent», relançait-il. «Con-
tre Chiasso, j’ai pu effectuer
trois changements et je suis sa-
tisfait des remplaçants, en parti-
culier de Ben Brahim qui a
marqué. Mais nous ne pouvons
pas continuer le championnat
avec 15 joueurs.»

Pierre-André Lagger, direc-
teur technique, va tenter d’en-
gager un ou deux joueurs d’ici
le 30 septembre. Et il a eu le
temps d’aborder le sujet avec
son homologue xamaxien lors
de la partie d’hier à la Mala-
dière...

Cela dit, la partie de samedi a
démontré que le FCC possède

un bon potentiel. Certes, les
Chaux-de-Fonniers ont eu pas-
sablement de réussite, mais ils
ont aussi développé quelques
belles actions. Grâce à Doudin,
actif et brillant comme jamais,
et De Azevedo, trop intermit-
tent mais inspiré, Touré et Va-
lente ont pu exploiter de bons
ballons pour créer le danger.
«Nous avons retrouvé une cer-
taine jouerie», se félicitait Vitto-
rio Bevilacqua. «Nous avons un
peu attendu de voir comment se
comportait Chiasso, qui jouait
pour la première fois sous les
ordres de Ponte. Ensuite, nous
nous sommes créés beaucoup
d’occasions. Nous aurions
même dû tuer le match avant.
Mais les gars se sont bien battus
et ont de nouveau gagné des
duels. C’est le plus important,
car il fallait une réaction. Nous
ne pourrons nous en sortir que
si nous avons des tripes.»

Espérons, car après les
joueurs, les dirigeants se ré-
veilleront... /JCE

MAURO BRESSAN - MATTEO RIVA Le Tessinois semble prendre le meilleur sur le défenseur italien du FCC.
C’est pourtant bien le pensionnaire de la Charrière qui aura facilement le dessus. (CHRISTIAN GALLEY)

Nous ne pourrons
nous en sortir
que si nous
avons des tripes»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Le FCC ressuscite contre
Chiasso et se donne de l’air

Super League
● Première réussie Zurich n’a

pas raté sa grande «première»
dans le nouveau Letzigrund.
Devant 25 200 spectateurs, le
champion en titre s’est imposé
4-0 devant Grasshopper, qui
n’a plus remporté un derby
depuis maintenant deux ans.

ZURICH - GRASSHOPPER 4-0 (2-0)
Letzigrund: 25 200 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 1re (37’’) Chikhaoui 1-0. 42e
Tihinen 2-0. 76e Raffael 3-0. 79e
Raffael 4-0.
Zurich: Leoni; Lampi, Barmettler,
Tihinen, Rochat; Chikhaoui (80e
Kondé), Kollar, Tico, Abdi; Alphonse
(68e Hassli), Raffael (87e
Schönbächler).
Grasshopper: Jakupovic; Voser,
Vallori, Rolf Feltscher, Mikari; Frank
Feltscher, Renggli, Salatic, Rinaldo
(46e Zarate); Dos Santos; Bobadilla

(77e Klingler).
Note: 70e tir sur la transversale de Voser.

SION - YOUNG BOYS 1-2 (0-0)
Tourbillon: 13 800 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 54e Tiago 0-1. 61e Schneuwly
0-2. 66e Adeshina 1-2.
Sion: Vailati; Geiger, Wicky (57e
Reset), Nwaneri, Mijadinoski (85e
Bühler); Vanczak, Chedli; Obradovic,
Dominguez, Paito (69e Saborio);
Adeshina.
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Tiago,
Portillo, Raimondi; Doubai,
Hochstasser; Varela, Häberli (94e
Kallio), Regazzoni (83e Kavak); Joao
Paulo (60e Schneuwly).

THOUNE - LUCERNE 0-1 (0-0)
Lachen: 4150 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 60e Tchouga 0-1.
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd, Di Fabio,
Glarner; Andrist (64e Iachvili), Gavatorta,

Ferreira, Friedli (72e Schönenberger),
Scarione; Omar Fayé (84e Rama).
Lucerne: Zibung; Lambert, Schwegler,
Maric, Lustenberger; Chiumiento, Wiss,
Cantaluppi (84e Cipot), Saqi (84e
Diethelm); Tchouga, Lustrinelli (91e Felipe).
Note: 87e, tir de Gerber sur la
transversale.

SAINT-GALL - AARAU 1-1 (1-0)
Espenmoos: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 16e Ural 1-0. 79e Ianu 1-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat, Fernando; Mendez, Gelabert (90e
Muntwiler), Gjasula, Marazzi (66e Ciccone);
Ural (74e Luis Mario), Fernandez.
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Mutsch; Rapisarda (68e Rogerio),
Bastida; Sermeter, Guerrero (46e
Antic), Mesbah (67e Nushi); Ianu.
Notes: 17e, tir de Sermeter sur le
poteau. 30e, coup franc de Marazzi sur
le poteau. 56e, tir de Zellweger sur la
transversale.

1. Zurich 9 6 2 1 26-7 20
2. Bâle 9 6 1 2 18-13 19
3. Young Boys 9 4 3 2 18-16 15

  4.  NE Xamax              9     3     4     2    12-12     13 
5. Lucerne 9 2 5 2 13-16 11
6. Sion 9 3 2 4 10-13 11
7. Aarau 9 1 6 2 12-13 9
8. Grasshopper 9 2 2 5 12-16 8
9. Thoune 9 2 2 5 7-13 8

10. Saint-Gall 9 2 1 6 7-16 7
BUTEURS

1. Raffael (Zurich, +2) 7. 2. Chikhaoui
(Zurich, +1) et Chipperfield (Bâle) 6. 4.
Lustrinelli (Lucerne) 5. 5. Alphonse (Zurich),
Cantaluppi (Lucerne) et Yakin (YB) 4. 8.
Abdi (Zurich), Bobadilla (Grasshopper),
Everson (Xamax), Frimpong (Young Boys),
Saborio (Sion), Tiago (YB, +1) et Touré (GC)
3. Puis: 15. Coly (Xamax) 2.

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 26 septembre. 19h45: Neuchâtel
Xamax - Lucerne. Saint-Gall - Grasshopper.
Young Boys - Aarau. 20h15: Zurich - Bâle.
Jeudi 27 septembre. 19h45: Sion - Thoune.

Challenge
League
WINTERTHOUR - LAUSANNE-SP. 3-1 (1-0)

Schützenwiese: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 38e Cengel (penalty) 1-0. 48e Cengel
2-0. 58e Lacroix 2-1. 92e Cengel 3-1.
Winterthour: Stöckli; Senn, Romano,
Thrier (76e Kohler), Hauser; Lombardi
(85e Zuffi), Maksimovic, Fejzulahi,
Barlecaj (83e Digenti); Viola, Cengel.
Lausanne-Sport: Favre; Scalisi,
Moumouni, Lacroix, Rego; Eli, Rey, Ebe
(46e Alvarez), Bugnard; Malgioglio (54e
Rodolfo), Drago.
Note: 37e le tir de Maksimovic heurte le
poteau puis ricoche sur la main d’un
Lausannois, le penalty amène le 1-0.

SCHAFFHOUSE - WIL 0-1 (0-1)
Breite: 1850 spectateurs. Arbitre: M.
Studer.
But: 8e Sabanovic 0-1.
Notes: L’entraîneur de Schaffhouse,
Marco Schällibaum, assis dans la tribune
pour purger son match de suspension.
Le directeur sportif, Stübi, le remplace
sur le banc. 55e tir de Sabanovic sur la
transversale.

SERVETTE - BELLINZONE 2-2 (2-0)
Stade de Genève: 1585 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 8e Moukoko (penalty) 1-0. 45e Tréand
2-0. 76e Pouga 2-1. 93e Taljevic 2-2.
Servette: Marques; Ratta (70e Guillou),
Celestini, Girod, Bratic; Tréand (78e
Yoksuzoglu), Boughanem, Pizzinat, Yoda
(67e Pont); Vitkieviez, Moukoko.
Notes: 40e tir sur le poteau de Pouga.
Expulsions: 76e Pouga (2e
avertissement), 91e Celestini (2e
avertissement).

AC LUGANO - VADUZ 3-0 (2-0)
Cornaredo: 705 spectateurs. Arbitre: M.
Bernold.
Buts: 9e Tavares 1-0. 36e Tavares 2-0.
52e Gonzalez Rivaldo 3-0.
Note: 66e expulsion de Renfer (Lugano,
2e avertissement).

KRIENS - CHAM 1-2 (1-1)
Kleinfeld: 850 spectateurs. Arbitre: M.
Circhetta.
Buts: 18e Meier 1-0. 30e Mathis 1-1. 49e
Salatic 1-2.
Note: 93e expulsion de Kozarac (Kriens,
2e avertissement).

DELÉMONT - GOSSAU 1-1 (1-1)
La Blancherie: 1070 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 14e Özcakmak 1-0. 34e Yesil
(autogoal) 1-1.
Delémont: Stalder; Schott (75e Galli),
Gerhardt, Sirufo, Xhaqku; Kalina (57e
Pekas), Baudry, Yesil, Khlifi; Özcakmak,
Rameau (64e Bartlome).
Note: 92e expulsion de Knöpfel (2e
avertissement).

1. Winterthour 9 6 2 1 24-20 20
2. Wohlen 9 5 3 1 23-9 18
3. Wil 9 5 3 1 14-6 18
4. Bellinzone 9 5 2 2 22-14 17
5. Vaduz 9 5 1 3 23-15 16
6. Yverdon 9 4 3 2 11-8 15
7. Concordia 9 4 3 2 14-13 15
8. Kriens 9 4 2 3 15-12 14
9. Delémont 10 4 2 4 14-13 14

10. Schaffhouse 9 3 4 2 12-10 13
11. AC Lugano 9 3 4 2 12-12 13
12. Locarno 9 3 3 3 11-15 12
13.  Chx-de-Fds            9     3     2     4    20-19     11 
14. Servette 10 2 4 4 17-18 10
15. Lausanne-Sp. 9 1 3 5 9-13 6
16. Gossau 9 0 4 5 7-19 4
17. Cham 9 1 1 7 5-19 4
18. Chiasso 9 0 2 7 9-27 2

BUTEURS
1. Gaspar (Vaduz) 10. 2. Adeshina
(Bellinzone-Sion) 8. 3. Schultz (Wohlen)
7. 4. Dabo (Servette), Ohayon
(Winterthour) et Sabanovic (Wil, +1) 6.
7. Valente (FCC) 5. Puis: 19. De Azevedo
(+1), Doudin et Touré (FCC, +1) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 26 septembre. 19h45: AC
Lugano - Yverdon. Cham - Bellinzone.
Concordia - Lausanne-Sport. Delémont -
Wil. Kriens - Wohlen. La Chaux-de-Fonds
- Vaduz. Locarno - Gossau. Schaffhouse -
Servette. Winterthour - Chiasso.

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO 4-0 (2-0)

Ferro

Barrosso

Schneider

Kébé

Riva

Senaya

Fermino

Doudin

Valente

Touré
De Azevedo

Bressan

BuljanCarrupt
Nevicati

Vanetta

Muñoz

Skaljic

Colombo

Righetti

Dos Santos

Gritti

LA CHARRIÈRE: 400 spectateurs. ARBITRE: M. Laperrière.
BUTS: 1-0: 16e Kébé. Coup-franc sur la gauche de Doudin, mal dégagé par le
gardien tessinois. Kébé peut ouvrir le score de la tête au deuxième poteau.
2-0: 45e +2’De Azevedo. coup-franc direct de De Azevedo des 20 mètres. Le tir
du Brésilien à ras-de-terre trompe Gritti.
3-0: 68e Touré. Touré part en contre-attaque et lance Valente. Le capitaine
élimine un adversaire et shoote. Le gardien renvoie dans les pieds de Touré, qui
marque dans le but vide.
4-0: 89e Ben Brahim. Doudin lance remarquablement Ben Brahim dans la
profondeur. En pleine course, le remplaçant de Valente expédie le cuir dans la lucarne.
CHANGEMENTS: FCC: 74e Ben Brahim pour Valente, 85e Witshi pour Riva, 89e
Nicoud pour Touré. Chiasso: 46e Diallo pour Skaljic et Bühler pour Muñoz, 62e
Tomas pour Dos Santos.
NOTES Le match débute avec cinq minutes de retard à cause d’un problème de
filets. La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux ni Selimi (blessés); Chiasso privé de
Kheyari (malade, mononucléose), Morganella (suspendu), Gegic ni Vanetta
(blessés). Avertissements: 25e Nevicati (fautes répétées), 39e Dos Santos
(réclamations), 43e Kébé (jeu dur) et 52e Bressan (réclamations). Tirs sur la
transversale: 64e Valente, 65e Carrupt et 81e De Azevedo. 42e but de Touré
annulé pour hors-jeu. Coups de coin: 3-2 (0-1).

FOOTBALL
Raimondo Ponte fâché et très explicite...
Raimondo Ponte, entraîneur de Chiasso, ne s’est pas montré très loquace après la défaite de sa nouvelle équipe à la
Charrière. «Le score est là et ça ne peut pas être plus clair», lâchait le bouillant mentor tessinois. «Je ne peux que
féliciter La Chaux-de-Fonds, c’est tout.» Ses joueurs, eux, l’ont senti passer. Ils ont eu droit à un décrassage très poussé
sous les ordres de l’assistant José Sinval, qui a ensuite annoncé son départ pour Fribourg (1re ligue). /jce-réd.
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CYCLISME

ASO grogne sec
L’organisateur du Tour de

France a refusé les dernières pro-
positions de l’UCI au sujet du
ProTour. ASO les a qualifiées
d’«inacceptables» et de «nuisibles»
aux épreuves concernées.

«Contrairement aux propos ré-
cemment tenus par son président,
l’UCI n’a aucunement répondu
aux attentes légitimes d’ASO
pour l’avenir du Tour de France
et des autres épreuves qu’elle or-
ganise», a estimé Amaury Sport
Organisation (ASO). «Ces propo-
sitions consisteraient notamment
à déclasser dans un calendrier «eu-

ropéen» les épreuves historiques
Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-
Liège, Paris-Nice, Paris-Tours et la
Flèche Wallonne, depuis toujours
inscrites au calendrier mondial.»

«Par ailleurs, le Tour de France
se verrait imposer les règles de
participation du ProTour et serait
ainsi associé à ce système fermé
que refuse ASO», a ajouté le prin-
cipal opérateur du cyclisme qui a
précisé s’être tourné vers les fédé-
rations nationales, française et
belge, pour leur demander de l’ai-
der à préserver l’avenir des «mo-
numents» du sport cycliste. /si
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Allemagne
Hanovre 96 - Bayer Leverkusen 0-3
Karlsruhe - Bayern Munich 1-4
Hertha Berlin - Dortmund 3-2
Schalke 04 - Arminia Bielefeld 3-0
Hambourg - Nuremberg 1-0
Werder Brême - VfB Stuttgart 4-1
Energie Cottbus - Wolfsburg 1-2
Hansa Rostock - MSV Duisbourg 2-0
Bochum - Eintracht Francfort 0-0
1. Bayern Munich 6 4 2 0 16-3 14
2. Hertha Berlin 6 4 0 2 10-8 12
3. Leverkusen 6 3 2 1 9-2 11
4. Francfort 6 3 2 1 7-5 11
5. Schalke 04 6 2 4 0 12-6 10
6. Hambourg 6 3 1 2 6-5 10
7. Bielefeld 6 3 1 2 11-11 10
8. Werder Brême 6 3 1 2 9-11 10
9. Dortmund 6 3 0 3 11-10 9

10. Karlsruhe 6 3 0 3 7-10 9
11. Bochum 6 2 2 2 8-9 8
12. Wolfsburg 6 2 1 3 9-10 7
13. VfB Stuttgart 6 2 1 3 8-10 7
14. Hanovre 96 6 2 1 3 7-12 7
15. Duisbourg 6 2 0 4 8-9 6
16. Nuremberg 6 1 2 3 5-8 5
17. Hansa Rostock 6 1 0 5 5-11 3
18. Energie Cottbus 6 0 2 4 3-11 2

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Newcastle - West Ham 3-1
Aston Villa - Everton 2-0
Blackburn Rovers - Portsmouth 0-1
Bolton - Tottenham Hotspur 1-1
Manchester United - Chelsea 2-0
Arsenal - Derby County 5-0
Liverpool - Birmingham City 0-0
Middlesbrough - Sunderland 2-2
Reading - Wigan 2-1
Fulham - Manchester City 3-3
1. Arsenal 6 5 1 0 15-4 16
2. Man. United 7 4 2 1 6-2 14
3. Manchester City 7 4 1 2 8-5 13
4. Liverpool 6 3 3 0 11-2 12
5. Newcastle 6 3 2 1 9-5 11
6. Chelsea 7 3 2 2 7-8 11
7. West Ham 6 3 1 2 9-6 10
8. Aston Villa 6 3 1 2 7-4 10
9. Everton 7 3 1 3 8-8 10

10. Blackburn 6 2 3 1 5-4 9
11. Portsmouth 7 2 3 2 8-8 9
12. Wigan 7 2 2 3 8-7 8
13. Middlesbrough 7 2 2 3 9-11 8
14. Birmingham 7 2 2 3 7-9 8
15. Sunderland 7 2 2 3 7-11 8
16. Reading 7 2 1 4 5-11 7
17. Fulham 7 1 3 3 12-14 6
18. Tottenham 7 1 2 4 10-12 5
19. Bolton 7 1 1 5 8-12 4
20. Derby County 7 1 1 5 4-20 4

Espagne
Huelva - Espanyol Barcelone 2-1
Barcelone - FC Séville 2-1
Almeria - Majorque 1-1
Getafe - La Corogne 0-0
Levante - Athletic Bilbao 1-2
Betis Séville - Valence 1-2
Villarreal - Murcie 2-0
Real Saragosse - Osasuna 2-1
Atletico Madrid - Santander 4-0
Valladolid - Real Madrid 1-1
1. Real Madrid 4 3 1 0 11-3 10
2. Villarreal 4 3 0 1 6-5 9
3. Valence 4 3 0 1 6-6 9
4. Barcelone 4 2 2 0 5-2 8
5. FC Séville 3 2 0 1 9-4 6
6. Atletico Madrid 4 1 2 1 7-4 5
7. Murcie 4 1 2 1 3-4 5
8. Real Saragosse 4 1 2 1 5-5 5
9. Real Valladolid 4 1 2 1 5-5 5

10. La Corogne 4 1 2 1 3-5 5
11. Majorque 4 1 2 1 5-3 5
12. Athletic Bilbao 4 1 2 1 4-5 5
13. Racing Santander4 1 2 1 2-5 5
14. Huelva 4 1 2 1 5-7 5
15. Almeria 4 1 1 2 6-6 4
16. Espanyol 4 1 1 2 4-5 4
17. Osasuna 3 0 2 1 1-2 2
18. Betis Séville 4 0 2 2 4-6 2
19. Getafe 4 0 2 2 2-6 2
20. Levante 4 0 1 3 1-6 1

France
Paris St-Germain - Bordeaux 0-2
Rennes - Sochaux 0-2
Lyon - Lille 1-1
Auxerre - Marseille 2-0
Caen - Metz 1-2
Nancy - Lorient 2-0
Valenciennes - Monaco 1-0
Strasbourg - Le Mans 0-1
Nice - St-Etienne 3-0
Toulouse - Lens 1-1
1. Nancy 8 6 1 1 15-5 19
2. Bordeaux 9 5 3 1 12-6 18
3. Valenciennes 9 5 2 2 13-9 17
4. Lyon 8 5 1 2 15-8 16
5. Le Mans 9 5 1 3 13-11 16
6. Rennes 9 4 3 2 9-7 15
7. Nice 9 4 2 3 10-7 14
8. Monaco 9 4 1 4 13-9 13
9. Strasbourg 9 3 3 3 8-6 12

10. Lorient 9 3 3 3 10-11 12
11. Toulouse 7 3 2 2 9-9 11
12. St-Etienne 9 3 2 4 9-9 11
13. Paris SG 9 2 5 2 7-8 11
14. Lille 9 1 7 1 9-9 10
15. Auxerre 9 3 0 6 6-15 9
16. Marseille 9 1 4 4 7-12 7
17. Sochaux 9 1 4 4 8-14 7
18. Lens 7 1 3 3 3-5 6
19. Metz 9 1 2 6 4-14 5
20. Caen 7 1 1 5 5-11 4

Italie
Udinese - Reggina 2-0
AC Milan - Parme 1-1
AS Rome - Juventus 2-2
Atalanta Bergame - Lazio 2-1
Cagliari - Palerme 0-1
Catane - Fiorentina 0-1
Empoli - Naples 0-0
Livourne - Inter Milan 2-2
Torino - Sienne 1-1
Sampdoria - Genoa 0-0
1. AS Rome 4 3 1 0 9-2 10
2. Inter Milan 4 2 2 0 7-3 8
3. Fiorentina 4 2 2 0 7-4 8

Atalanta 4 2 2 0 7-4 8
5. Naples 4 2 1 1 7-2 7
6. Juventus 4 2 1 1 10-6 7
7. Palerme 4 2 1 1 6-5 7
8. Udinese 4 2 1 1 4-6 7
9. AC Milan 4 1 3 0 6-3 6

10. Sampdoria 4 1 2 1 2-3 5
11. Torino 4 0 4 0 6-6 4
12. Cagliari 4 1 1 2 5-5 4
13. Lazio 4 0 3 1 3-4 3
14. Parme 4 0 3 1 4-6 3
15. Genoa 4 0 3 1 1-4 3
16. Catane 4 0 2 2 2-5 2
17. Reggina 4 0 2 2 3-7 2

Sienne 4 0 2 2 3-7 2
19. Empoli 4 0 2 2 1-5 2
20. Livourne 4 0 2 2 6-12 2

Portugal
Naval - Guimaraes 1-4
Leixoes - Nacional 1-1
Braga - Benfica 0-0
Maritimo - Belenenses 2-0
Paços Ferreira - Porto 0-2
Uniao Leiria - Estrela Amadora 0-0

1. Porto 5 5 0 0 9-1 15
2. Maritimo 5 4 0 1 9-2 12
3. Sporting 4 3 0 1 7-2 9
4. Guimaraes 5 2 3 0 8-4 9
5. Benfica 5 2 3 0 7-1 9
6. Braga 5 2 1 2 6-6 7
7. Vitoria Setubal 4 1 3 0 5-3 6
8. Leixoes 5 0 5 0 5-5 5
9. Estrela Amadora 5 1 2 2 4-5 5

10. Académica 4 1 1 2 3-7 4
11. Belenenses 5 1 1 3 3-7 4
12. Boavista 4 0 3 1 1-3 3
13. Uniao Leiria 5 0 3 2 2-6 3
Nacional 5 0 3 2 2-6 3
15. Paços Ferreira 5 0 2 3 3-8 2
16. Naval 5 0 2 3 3-11 2

Le Neuchâtelois a pris part à
la victoire du Hertha Berlin
devant le Borussia Dortmund
en entrant à la 75e minute.
Il a enfin foulé la pelouse du
stade olympique pour son
troisième match de
Bundesliga. Le No 4 berlinois
veut jouer plus mais sait aussi
se montrer patient.

BERLIN
EMILE PERRIN

S
amedi 17h05. On joue
la 75e minute de Hertha
Berlin - Borussia Dort-
mund. Les locaux mè-

nent 2-1 lorsque Lucien Favre
décide de faire entrer Steve
von Bergen. Un mois après
son arrivée dans la capitale al-
lemande, le Neuchâtelois pou-
vait enfin fouler la pelouse du
stade olympique. «Evidem-

ment que cela me déman-
geait», convient celui qui avait
disputé 90 minutes à Bielefeld
et était entré après un quart
d’heure à Duisbourg. «Quand
on a la chance d’évoluer dans
une telle enceinte – même si
certains déploraient qu’il n’y
ait «que» 52 000 personnes –,
on est obligé d’avoir envie.
L’ambiance y est fantastique.»
Le coach berlinois faisait mon-
ter Josip Simunic d’un cran
pour introduire Steve von Ber-
gen à sa place de défenseur
central. «C’était plus facile
d’entrer à Duisbourg après un
quart d’heure de jeu», avoue
l’international helvétique. Mais
30 secondes après son entrée
en jeu, Solomon Okoronkwo
avait la bonne idée de marquer
le 3-1.

Dans la liesse générale, Arne
Friedrich est venu parler à l’ex-

Zurichois. «J’ai l’habitude de
‹saouler› mes coéquipiers car je
parle beaucoup. Arne m’a de-
mandé de le faire encore plus.»
Si c’est le capitaine qui le dit,
c’est plutôt bon signe. «Pal
Dardai, qui pèse près de 250
matches de Bundesliga, me l’a
aussi demandé. Il m’a dit que
les gars étaient fatigués et qu’il
fallait les ‹booster›. De toute
manière, un défenseur central
qui ne parle pas, ça n’existe
pas. Et c’est dans mon tempé-
rament.»

Des conseils qui font office
de bon présage. De même que
l’entrée en jeu du défenseur
helvétique. «C’est vrai que c’est
le genre de changement qui
peut paraître inhabituel», con-
fiait Steve von Bergen. «Mais
j’ai su me mettre tout de suite
dans le rythme, car Dortmund
nous a pressés en fin de match.
Ici, il ne faut pas hésiter à aller
au contact. Quand le ballon est
entre deux joueurs, il faut y al-
ler à fond, sinon on a plus de
chevilles. Dans les airs, c’est pa-
reil. Les attaquants sont des
bœufs.»

Le bœuf de samedi s’appelait
Mladen Petric. L’ancien Bâlois
a remis Dortmund à une lon-
gueur en fin de match. Heu-
reusement sans conséquences
fâcheuses. Une troisième vic-
toire en autant de parties à do-
micile qui a permis aux Berli-
nois de prendre la tête de la
Bundesliga durant une jour-
née, jusqu’à la victoire du
Bayern Munich, hier à Karls-
ruhe. «Nous sommes les pre-
miers ravis», assurait Lucien
Favre. «Mais on ne peut pas ti-
rer d’enseignements après six
journées.» «C’est magnifique,
mais on n’est pas champions

d’Allemagne», enchaîne von
Bergen. «Tout le monde nous
voyait lutter contre la reléga-
tion. Il nous faut encore 28
points pour être sauvés.»

Pessimisme, minimalisme?
Rien de tout ça chez Steve von
Bergen. L’homme est ambi-
tieux et, même s’il a pris part à
cette quatrième victoire de la
saison de son équipe, il en veut
plus. «Arne Friedrich et Josip
Simunic ont une grande expé-
rience. J’apprends énormé-
ment à leurs côtés et m’en-
tends très bien avec eux. Mais
je veux évidemment me faire
ma place. Je ne suis pas à la rue
et sais que je ne suis pas loin

d’eux. J’aurais dû commencer
le match contre Wolfsbourg il
y a trois semaines avant de
tomber malade. On ne change
pas une équipe qui gagne, c’est
la règle. Mais je donne mon
maximum. Tout se passe bien
pour l’instant et je suis en
forme. Je travaille au maxi-
mum, avec correction et hon-

nêteté. Cela m’a toujours
réussi depuis que Christophe
Moulin me l’a inculqué alors
que j’avais 15 ans. Il faut un
peu de patience.»

Lucien Favre n’a pas fait ve-
nir Steve von Bergen pour
rien. Le coach lancera-t-il le
Neuchâtelois demain soir con-
tre Hansa Rostock? /EPE

ÇA ROULE Steve von Bergen (à gauche) et le Hertha Berlin ont beaucoup de raisons de se réjouir... (KEYSTONE)

JUDO
Sergei Aschwanden s’impose en Angleterre
Le Vaudois a retrouvé ses sensations. Après son élimination prématurée et décevante
lors des récents Mondiaux, il a remporté l’épreuve Coupe du monde de Birmingham,
comptant pour les qualifications olympiques. En finale des 90 kg, il a dominé
le Portugais Hugo Silva par ippon. Lena Göldi a pris le 9e rang en moins de 57 kg. /si

FOOTBALL

Le Hertha Berlin est sur le bon
chemin, Steve von Bergen aussi

Le HC Sierre vire Heikki Leime,
Bienne perd Alexandre Tremblay
Heikki Leime a été remercié par Sierre après 4 défaites en
autant de matches. Le Finlandais sera remplacé par son
assistant Mark Jooris. A Bienne, Alexandre Tremblay, touché
aux adducteurs, est out pour deux semaines au moins. /réd.
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En direct du stade olympique
● Radar à ballon Le stade olympique de Berlin n’a pas accueilli la

finale de la dernière Coupe du monde par hasard. Il dispose de tout
ce qu’il faut pour que les spectateurs suivent le match de la meilleure
des manières. Y compris un radar pour les frappes au but. Ainsi, le
1-1 signé Marko Pantelic a été chronométré à 109 km/h.

● En attendant le match Les Allemands savent s’amuser, ce n’est pas
nouveau. Toutefois, à Berlin, les supporters du Hertha peuvent se
divertir d’une drôle de manière avant de prendre place dans les
tribunes. Ils peuvent participer à des concours de planté de clou. Une
discipline spectaculaire qui chauffe admirablement le public.

● Nouvelle technique Au pays de la bière, les supporters sont roi. Les
fans allemands ne rechignent surtout pas à en siffler une ou deux, ou
plus, sur la route du stade. Afin de ne pas retrouver des bouteilles
dans tous les coins, les organisateurs de match ont trouvé un bon
moyen d’y remédier. Ils disposent des caddies sur l’esplanade devant
le stade pour récupérer le verre vide. Et ça marche à merveille.

● Le monde à l’envers Comme dans tout stade digne de ce nom, celui
de Berlin dispose d’écrans géants qui, outre d’intéressantes
statistiques, offrent aussi le chronomètre de la partie. Mais l’horloge
est réglée sur le mode compte à rebours. Chez nous, on se demande
quand la partie a commencé, en Allemagne on veut savoir quand elle
finit. L’appel de la bière peut-être... /epe

«Je travaille au maximum, avec
correction et honnêteté. Cela m’a
toujours réussi.»

Steve von Bergen
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Serrières s’est vu refuser un
penalty en fin de rencontre à
Meyrin. Les Neuchâtelois
auraient mérité un nul mais les
trois points vont aux Genevois
(2-1).

MEYRIN
MICHEL BORDIER

P
résident du FC Serrières,
Jean-Marc Rohrer ne ca-
chait pas une certaine dé-
ception au terme de ce

match perdu à Meyrin (1-2) sur
le fil et lançait au terme de la
rencontre: «En fin de match,
l’arbitre hésite à siffler penalty
pour nous. Il met le sifflet à la
bouche, mais rien ne vient. Tous
les joueurs de Meyrin s’atten-
daient à cette sanction, nous
aussi… Un match nul eut été
plus juste.»

Il est vrai que face à une for-
mation genevoise qui avait faim
de terrain – quinze jours sans
jouer à la suite d’un calendrier
un peu fantaisiste –, Serrières a
pressé son adversaire en fin de
partie pour égaliser, mais il était
peut-être trop tard. Précédem-
ment, les Neuchâtelois me-
naient au score dès la 5e minute
à la suite d’un long lob de Prei-
sig, le gardien genevois étant
trop avancé. Mais Meyrin réa-
gissait rapidement: à la 19e mi-
nute, un penalty réussi par Pui-
grenier à la suite d’une faute pas
évidente (l’arbitre assistant ayant
signalé une prétendue irrégula-
rité) , puis sur une mêlée devant
Mollard, Zapico frappant la balle
avec force pour le 2-1 à la 59e.

Menant au score, Meyrin ne
se contenta pas de contrôler le
match, mais dut aussi subir une
réaction vive des joueurs de
Serrières en fin de partie. On vit
même le gardien Mollard dans
les 16m50 adverses pour tenter
le coup de tête, vu sa grande
taille, mais aussi le risque du
long lob genevois sur contre. Et
au cours de ce match, Mollard a
été averti à la 71e pour réclama-
tions, comme son vis-à-vis
(76e), qui tardait à dégager. L’ar-
bitre a d’ailleurs distribué géné-

reusement les cartons. Philippe
Perret expliquait pour sa part
après le match: «On reçoit deux
buts que l’on ne doit pas pren-
dre, des cadeaux. La réaction

était trop tardive, mais on doit
égaliser. Il y avait penalty. Il fal-
lait plus de lucidité en attaque.
On ne méritait pas de perdre».
/MBR

TROUS Le «mur» serrièrois (au sens figuré) a connu quelques lézardes à Meyrin. «Nous avons encaissé deux
buts que nous n’aurions jamais dû prendre», estimait Philippe Perret. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Défaite amère concédée
par Serrières à Meyrin

FOOTBALL
Première ligue
Groupe 1
Etoile Carouge - Baulmes 1-1
Fribourg - UGS 1-1
Martigny - Sion M21 2-1
Bulle - Guin 4-1
Bex - Stade Nyonnais 0-4
Savièse - Echallens 2-1
Meyrin - Serrières 2-1
1. Stade Nyonnais 8 6 2 0 16-5 20
2. Baulmes 9 5 3 1 20-6 18
3. Bulle 8 5 1 2 22-14 16
4. Etoile Carouge 8 3 4 1 24-10 13
5. Tour/Pâquier 8 4 1 3 8-7 13
6. Meyrin 7 4 0 3 12-15 12
7. UGS 8 3 3 2 11-8 12
8. Bex 9 3 2 4 8-14 11
9. Guin 7 3 1 3 11-13 10

10. Echallens 8 3 1 4 7-8 10
11.  Serrières                9     2     4     3    13-15     10 
12. Naters 7 2 3 2 6-8 9
13. Martigny 8 3 0 5 10-19 9
14. Fribourg 9 2 2 5 11-12 8
15. Savièse 7 2 0 5 10-24 6
16. Malley 8 1 3 4 10-18 6
17. Sion M21 8 1 2 5 6-9 5

Groupe 2
Olten - Bâle M21 2-5
Schötz - Lyss 1-1
Laufon - Old Boys 4-0
Zoug 94 - Muttenz 0-4
Soleure - Zofingue 7-1
Wangen bei Olten - Münsingen 0-2

1. Bâle M21 8 6 1 1 24-10 19
2. Schötz 8 5 2 1 18-7 17
3. Y. Boys M21 8 4 2 2 21-11 14
4. Bienne 7 4 1 2 12-5 13
5. Soleure 8 4 1 3 20-10 13
6. Zoug 94 8 4 0 4 13-20 12
7. Granges 8 3 2 3 12-11 11
8. Münsingen 8 3 2 3 10-9 11
9. Lyss 8 3 2 3 15-15 11

10. Wangen/Olten 8 3 2 3 14-18 11
11. Laufon 8 3 1 4 13-17 10
12. Muttenz 8 2 3 3 12-14 9
13. Zofingue 8 2 3 3 10-19 9
14. Olten 8 2 0 6 11-24 6
15. Lucerne M21 7 1 2 4 5-10 5
16. Old Boys 8 1 2 5 7-17 5

2e ligue inter.
ROMONT - NE XAMAX M21 1-2 (1-0)

Romont: 180 spectateurs. Arbitre: M.
Jovanivic. Buts: 3e Fracheboud 1-0. 54e
Da Silva 1-1. 65e Gomes 1-2.
Romont: Nicollet; Favre, Gobet, Ramqaj
(71e De Almeida), Bejtulahi; Michel,
Dupasquier (88e Rod), Fres, Baudois;
Citting, Fracheboud.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes, Tortella,
Da Silva, Arnet; Vuille, Ekaman, Oppliger,
Lang (46e Apotoloski); Lavalle (87e A.
Wüthrich), Steuble (72e Ndo).
Notes: Avertissements: 12e Tortella, 78e
Ndo, 87e Oppliger. Expulsion: 89e Ndo
(2e avertissement). /mca

CORTAILLOD - LE MONT S/LS 1-0 (1-0)
La Rive: 110 spectateurs. Arbitre: M.
Achermann. But: 8e M. Murith 1-0.
Cortaillod: Kohler; Cuche; Miccio
Mollichelli, Faivre, Pulvirenti (64e Gardet);
José Saiz; Guelpa (78e Nitaj), Gallego;
Despland, M. Murith (72e Belgrano).
Le Mont: Humbert; Zidane; Noseda,
Yenga; Weszeli; Broche, Kandil (33e
Philippe), Demircan, Belhadi; Becirovic,
Nsilu (65e Adidiema Okeke).
Notes: Avertissements: 31e Weszli, 41e
Mollochelli, 57e Philippe et 60e Gallego.
Explusions: 44e Weszeli, 86e Philippe,
93e Mollichelli (tous pour 2e
avertissement). /pys

FARVAGNY - SAINT-IMIER 1-4 (1-1)
Pra Novi: 280 spectateurs. Arbitre: M.
Dégallier. Buts: 27e Rubakov 1-0. 40e
Hostettler 1-1. 57e De Melo 1-2. 60e De
Melo 1-3. 65e Schaerz 1-4.
Farvagny: Piccand; Albertin, Diansoni,
Elteschinger (66e Gomes), Rumo (66e
Nsingi); Rime, Rusca, Rudakov, Galley;
Girona, Schuepbach (66e Schuepbach).
St-Imier: Portmann; Elvis Martinez,
Martello, Gerber, Luzubu (23e Perret); Faivre
(73e Bühler), Da Costa, Schaerz; Jérémie
Menanga, Hostettler, De Melo (78e Zeka).
Notes: A la 23e Lubuzu, commotionné,
est transporté à l’hôpital, 84e Isljami,
grosse entorse, sort sur une civière.
Avertissements: Menanga (8e,
réclamation), Diansoni (45e, réclamation),
Rumo (63e jeu dur), Elvis Martinez (89e
jeu dur), Nsingi (90e, antisportivité),
Gomes (91e antisportivité). /gde

AUTRES RÉSULTATS
Aarberg - Breitenrain 0-4
Portalban/Gletterens - Bavois 1-3
Belfaux - Dürrenast 2-0
Thoune M21 - Stade Payerne 3-2

1. Thoune M21 6 6 0 0 17-6 18
2. Breitenrain 6 4 1 1 17-3 13
3. Le Mont 6 4 1 1 10-4 13
4. Bavois 6 3 2 1 12-8 11
5. NE Xamax M21 6 3 2 1 10-7 11
6. Cortaillod 6 3 2 1 6-4 11
7. Belfaux 6 2 3 1 11-9 9
8. Dürrenast 6 1 4 1 10-11 7
9. Portalban 6 1 2 3 7-9 5

10. Stade Payerne 6 1 2 3 10-15 5
11. Romontois 6 1 1 4 8-12 4
12. Saint-Imier 6 1 1 4 10-16 4
13. Aarberg 6 0 2 4 7-18 2
14. Farvagny 6 0 1 5 4-17 1

Samedi 29 septembre: 14h: NE Xamax
M21 - Cortaillod. 17h30: Saint-Imier -
Portalban/Gletterens.

ANF
2e ligue
Le Locle - Colombier 2-3
Boudry - Lusitanos 2-1
Béroche-Gorgier - Lusitanos 2-1
Bosna Cernier - Le Locle 5-1
Boudry - Bôle 2-0
Audax-Friul - Marin 3-0
Colombier - Hauterive 0-0
Geneveys/Coffrane - Serrières II 0-1
1. Boudry 5 4 1 0 12-7 13
2. Colombier 5 3 2 0 9-3 11
3. Hauterive 5 3 2 0 11-6 11
4. Audax-Friul 5 2 2 1 10-7 8
5. Bosna Cernier 5 2 1 2 9-7 7
6. Serrières II 5 2 0 3 8-6 6
7. Gen./Coffrane 5 1 2 2 7-8 5
8. Bôle 5 1 2 2 4-6 5
9. Marin 5 1 2 2 7-14 5

10. Le Locle 5 1 1 3 14-15 4
11. Béroche-G. 5 1 1 3 6-11 4
12. Lusitanos 5 1 0 4 6-13 3

3e ligue, groupe 1
Xamax III - Saint-Blaise 1-1
Dombresson - Coffrane 1-4
Espagnol - Fontainemelon 3-2
Cornaux - Béroche-Gorgier II 1-3
Le Landeron - Chaux-de-Fonds II 3-2
Auvernier - Ticino 1-1
1. Le Landeron 5 5 0 0 18-4 15
2. Saint-Blaise 5 3 1 1 20-11 10
3. Chx-de-Fds II 5 3 0 2 13-8 9
4. Fontainemelon 5 3 0 2 12-8 9

Béroche-G. II 5 3 0 2 12-8 9
6. Ticino 4 2 1 1 6-5 7
7. Coffrane 5 2 0 3 8-8 6
8. Dombresson 5 2 0 3 9-14 6
9. Xamax III 4 1 1 2 5-6 4

10. Auvernier 5 1 1 3 3-13 4
11. Espagnol 5 1 0 4 9-19 3
12. Cornaux 5 1 0 4 7-18 3

Groupe 2
La Sagne - Deportivo 2-1
Boudry II - Cortaillod II 2-2
Etoile - La Sagne 5-1
Saint-Imier II - Colombier II 6-1
Deportivo - Fleurier 0-1
Ponts-de-Martel - Cor./Cormon. 1-8
Kosova - Peseux Comète 1-3
1. Fleurier 5 3 2 0 13-6 11
2. Cor./Cormon. 5 3 1 1 20-11 10
3. Saint-Imier II 5 3 1 1 11-5 10
4. Etoile 5 3 0 2 17-10 9
5. Cortaillod II 5 2 3 0 13-8 9
6. Boudry II 5 2 1 2 7-8 7
7. Colombier II 5 2 1 2 6-10 7
8. Deportivo 5 1 2 2 6-7 5
9. Peseux Comète 5 1 2 2 7-9 5

10. La Sagne 5 1 2 2 8-14 5
11. Kosova 5 0 2 3 9-13 2
12. P.-de-Martel 5 0 1 4 7-23 1

4e ligue, groupe 1
Les Bois - Bôle II 2-3
Les Bois - Villeret 2-4
La Sagne II - Etoile II 1-0
Cor./Cormon. II - Les Brenets 0-0
Bôle II - Sonvilier 0-6
Gen./Coffrane II - Val-de-Travers 0-8
Audax-Friul II - Bevaix 4-0
1. Sonvilier 5 4 1 0 19-2 13
2. Bôle II 5 3 1 1 10-10 10
3. Val-de-Travers 5 2 3 0 16-7 9
4. La Sagne II 5 2 3 0 12-7 9
5. Villeret 5 2 1 2 9-12 7
6. Les Bois 5 2 0 3 10-12 6
7. Gen./Coffrane II 5 2 0 3 8-15 6
8. Audax-Friul II 5 1 2 2 9-9 5
9. Cor./Cormon. II 5 1 2 2 5-6 5

10. Etoile II 5 1 2 2 6-11 5
11. Bevaix 5 1 0 4 9-13 3
12. Les Brenets 5 0 3 2 6-15 3

Groupe 2
Lignières - Floria 1-13
Le Locle II - Valangin 5-0
Marin II - AS Vallée 1-3
Môtiers - Boudry III 2-1
Saint-Blaise II - Centre Espagnol 2-0
Centre Portugais - Fleurier II 3-0
1. Floria 5 5 0 0 33-3 15
2. Le Locle II 5 4 0 1 23-11 12
3. Môtiers 5 3 2 0 13-7 11
4. Ctre Portugais 5 3 0 2 20-3 9
5. Marin II 5 3 0 2 8-11 9
6. AS Vallée 5 2 2 1 10-7 8
7. Boudry III 5 2 1 2 22-13 7
8. Saint-Blaise II 5 2 1 2 13-11 7
9. Ctre Espagnol 5 1 2 2 8-15 5

10. Fleurier II 5 0 2 3 8-14 2
11. Valangin 5 0 0 5 3-33 0
12. Lignières 5 0 0 5 7-40 0

Groupe 3
Le Parc - Dombresson II 3-0
Benfica - Lignières II 2-1
Saint-Sulpice - Cornaux II 4-3
Hauterive II - Helvetia 10-2
Deportivo II - Peseux Comète II 2-6
Couvet - Fontainemelon II 2-2
1. Benfica 5 3 1 1 9-7 10
2. F’melon II 5 2 3 0 20-5 9
3. Saint-Sulpice 5 3 0 2 13-14 9
4. Cornaux II 5 2 2 1 13-12 8
5. Couvet 5 1 4 0 15-10 7
6. Deportivo II 5 2 1 2 11-12 7
7. Dombresson II 5 2 1 2 8-15 7
8. Peseux C. II 4 1 3 0 11-7 6
9. Hauterive II 5 2 0 3 17-9 6

10. Lignières II 5 1 3 1 5-4 6
11. Le Parc 4 1 0 3 5-12 3
12. Helvetia 5 0 0 5 3-23 0

BADMINTON

La Chaux-de-Fonds se relance
Le BC La Chaux-de-Fonds

s’est relancé en LNA. Après la
large défaite (2-6) concédée à
Saint-Gall en ouverture de sai-
son, les Chaux-de-Fonniers
ont contraint le vice-champion
de Suisse Bâle au match nul
(4-4), hier aux Crêtets.

■ Le positif
Les Rhénans étaient certes pri-

vés de leur joueur indonésien
Agung Ruhanda, mais il n’en
reste pas moins que les Neuchâ-
telois ont nettement haussé leur
niveau de jeu, en particulier
Jean-Michel Zürcher et Lucien
Steinmann, vainqueurs en dou-
ble. Le retour de Pavel Uvarov a
été bénéfique: Benoit Steinmann
a fêté sa première apparition en
LNA en remportant un set (30-
29!) aux côtés du Russe; Fabrice
Césari a pu s’aligner en mixte,
enlevé dans la douleur aux côtés
de Sabrina Jaquet.

■ Le négatif
Le BCC a laissé filer ses

trois simples messieurs. Fa-
brice Césari a frôlé l’exploit
contre la légende Rémy Matt-
hey-de-L’Etang et Jean-Mi-
chel Zürcher s’est à nouveau
incliné sur le fil: «Tactique-
ment, je suis toujours davan-
tage au point. Le travail phy-
sique devrait m’apporter le
petit plus qui me manque en-
core». Cyril Maillard-Salin a
dévoilé tout le potentiel qu’on
lui prête. Elégant et léger, le
Chaux-de-Fonnier dégage
une impression de facilité et
de sérénité. «Je ne touchais
pas bien le volant, je n’ai donc
pas pu me permettre de ris-
quer les lignes.»

■ La suite
Le capitaine Lucien

Steinmann et consorts ont
trois semaines pour préparer

leur second déplacement de la
saison en terre saint-galloise,
qui les verra affronter le favori
Uzwil. Après la déconvenue
d’il y a dix jours contre Saint-
Gall /Appenzell, et dans l’opti-
que des play-off, le BCC aura
tout intérêt à ramener autre
chose qu’une défaite.

VINCENT COSTET

Simples. Messieurs: Césari -
Matthey-de-l’Etang 16-21 21-16 15-21.
Zürcher - Enkerli 10 - 21 21-16 18-21.
Maillard-Salin - Arnold 13-21 23-25.
Dames: Uvarova - Gruber 21-10 21-
18.
Doubles. Messieurs: Uvarov-Benoit
Steinmann - Enkerli-Martin 30-29 17-
21 14-21. Zürcher-Lucien Steinmann -
Arnold-Matthey-de-l’Etang 21-16 24 -
22. Dames: Uvarova-Jaquet - Herzig-
Gruber 19-21 21-15 21-17. Mixte:
Césari-Jaquet - Herzig-Martin 21-18
10-21 21-16.

CYRIL MAILLARD-SALIN Belle impression de facilité (ARCH. R. LEUENBERGER)

MEYRIN - SERRIÈRES 2-1 (1-1)
BOIS CARRÉ: 305 spectateurs
ARBITRE: M. Zogaj
BUTS: 5e Preisig 0-1, 19e Puigrenier, penalty, 1-1, 59e Zapico 2-1.
MEYRIN: Meunier; Lebeau, Preite, Andrey, Formenti; Abaterusso (60e Delley), Wana-
Esende, Moës (72e Valero), Zapico; Ameti (60e Puyfages), Puigrenier.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Pellet (75e Duraki), Pinto, Virlogeux; Preisig, Bart (66e
Amato), Vauthier, Palmiste; Romasanta (66e Buehler), Greub.
NOTES: Serrières sans Scarselli et Jeanneret (blessés).

ATHLÉTISME
Les filles du CEP promues en LNB
Finaliste en 2005 et 2006, le CEP Cortaillod version féminine a enfin
décroché sa promotion en LNB. En finale des interclubs de première ligue,
les Cépistes ont remporté cinq victoires sur huit épreuves.
Nous reviendrons sur cet exploit dans notre édition de demain. /réd.
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TENNIS
Tim Henman s’en va sur une ultime victoire
Tim Henman, 33 ans, est désormais officiellement retraité du tennis. Le Britannique, ancien No 4 mondial, a mis
un terme à 13 ans de carrière par une dernière victoire, en double avec Jamie Murray lors du barrage de la Coupe
Davis contre la Croatie. Leur succès sur la paire croate Cilic-Zovk a donné le troisième point victorieux à la Grande-
Bretagne pour l’accession au groupe mondial. «Pour ma dernière, le public a été phénoménal», dira-t-il. /si

LD
D

EN VRAC
Tennis
Coupe Davis
DEMI-FINALES
RUSSIE - Allemagne 3-2. Moscou (terre
battue/indoor. Dimanche: Mikhaïl
Youzhny (Rus) bat Philipp Petzschner
(All) 6-4 6-4 3-6 6-3. Igor Andreev (Tus)
bat Philipp Kohlschreiber (All) 6-3 3-6 6-
0 6-3. Samedi: Alexander Waske/Philipp
Petzschner (All) bat Dmitry
Tursunov/Mikhaïl Youzhny (Rus) 6-3 3-6
7-6 (7/4) 7-6 (7/5).
Suède - ÉTATS-UNIS 1-4. Moscou (terre
battue/indoor. Dimanche: Andy Roddick
(EU) bat Jonas Bjorkman (Su) 6-2 7-6
(7/3) 6-4. James Blake (EU) bat Simon
Aspelin (Su) 6-1 6-3. Samedi: Bob
Bryan/Mike Bryan (EU) battent Simon
Aspelin/Jonas Bjorkman (Su) 7-6 (13/11)
6-2 6-3.
Finale: Etats-Unis - Russie, du 30
novembre au 2 décembre.

BARRAGES PROMOTION/RELÉGATION
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Suisse 3-2.
Prague (taraflex indoor) Dimanche: Roger
Federer (S) bat Tomas Berdych (Tch) 7-6
(7/5) 7-6 (12/10) 6-3. Radek Stepanek
(Tch) bat Stanislas Wawrinka (S) 7-6
(7/3) 6-3 7-6 (7/4). Samedi: Tomas
Berdych/Radek Stepanek (Tch) battent
Yves Allegro/Roger Federer (S) 3-6 5-7 7-
6 (9/7) 6-4 6-4. Vendredi: Roger Federer
(S) bat Radek Stepanek (Tch) 6-3 6-2 6-7
(4/7) 7-6 (7/5). Tomas Berdych (Tch) bat
Stanislas Wawrinka (S) 7-6 (7/2) 6-4 7-5.
GRANDE-BRETAGNE - Croatie 4-1.
Wimbledon (gazon). Dimanche: Murray
(GB) bat Karanusic (Cro) 6-4 7-6 (7/4).
Cilic (Cro) bat Baker (GB) 6-4 6-4.
Samedi: Henman/Murray (GB) battent
Cilic/Zovko (Cro) 4-6 6-4 7-6 (7/3) 7-5.
Les autres résultats: ISRAËL - Chili 3-2,
Hasharon (dur). SERBIE - Australie 4-1,
Belgrade (terre battue/indoor). AUTRICHE
- Brésil 4-1, Innsbruck (indoor). Japon -
ROUMANIE 2-3, Osaka (indoor).
Slovaquie - CORÉE DU SUD 2-3,
Bratislava (terre battue). PÉROU -
Biélorussie 3-1, Lima (terre battue).

Cyclisme
Tour d’Espagne
20e étape, contre-la-montre à Collado
Villalba, 25 km: 1. Samuel Sanchez
(Esp/Euskaltel) 22’11’ (54,101 km/h). 2.
Denis Menchov (Rus) à 0’’12. 3. Stef
Clement (PB) à 0’’14. 4. Carlos Barredo
(Esp) à 0’’16. 5. Santos Gonzalez (Esp) à
0’’18. 6. Cadel Evans (Au) 0’’19. 7. Jason
McCartney (EU) 0’’25. 8. Vladimir Karpets
(Rus) 0’’26. 9. Maxime Monfort (Be)
0’’28. 10. Adam Hansen (Aus) 0’’34. Puis
les Suisses: 58. Oliver Zaugg à 1’54. 74.
David Loosli 2’11. 143. Patrick Calcagni à
3’36. 145 classés.
21e étape, Rivas Vaciamadrid - Madrid,
98 km: 1. Daniele Bennati (It/Lampre)
2h37’27 (41,202 km/h). 2. Alessandro
Petacchi (It). 3. Alexander Usov (Bié). 4.
Mark Renshaw (Auw). 5. Davide Vigano
(It). 6. Andre Greipel (All). 7. Koldo
Fernandez (Esp). 8. Erki Pütsep (Est). 9.
Daniel Moreno (Esp). 10. Leonardo
Duque (Col). Puis les Suisses: 39.
Calcagni. 42. Zaugg, tous m.t. 137. Loosli
à 0’’36. 145 classés.
Classement final: 1. Menchov 80h59’07.
2. Sastre à 3’31. 3. Sanchez à 3’46. 4.
Evans à 3’56. 5. Mosquera à 6’34. 6.
Efimkin à 7’07. 8. Igor Anton à 8’09. 9.
Beltran à 8’44. 10. Barredo à 10’12. Puis
les Suisses: 15. Zaugg à 19’00. 85. Loosli
à 1h51’46. 92. Calcagni à 2h00’54.

Motocyclisme
Grand Prix du Japon
Motegi. 125 cmc (21 tours de 4,801 km
= 100,821 km): 1. Mattia Pasini (It),
Aprilia, 46’29’’900 (130,096 km/h). 2.
Gabor Talmacsi (Hon), Aprilia, à 2’’985. 3.
Hector Faubel (Esp), Aprilia, à 22’’405.
Puis: 11. Dominique Aegerter (S), Aprilia,
à 1’03’’588. 19. Randy Krummenacher
(S), KTM, à 1’35’’406. 36 pilotes au
départ, 22 classés. Classement
championnat du monde (14/17): 1.
Talmacsi 229. 2. Faubel 220. 3. Koyama
156. Puis: 12. Krummenacher 64. 22.
Aegerter 7.
250 cmc (23 tours = 110,423 km): 1.
Mika Kallio (Fi), KTM, 48’28’’585
(136,672 km/h). 2. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 4’’893. 3. Hector Barbera (Esp),
Aprilia, à 21’’527. Puis: 10. Thomas Lüthi
(S), Aprilia, à 1’10’’837. 28 pilotes au
départ, 20 classés. Classement
championnat du monde (14/17): 1.
Lorenzo 262. 2. Dovizioso 226. 3. De
Angelis 208. Puis: 8. Lüthi 104.
MotoGP (24 tours = 115,224 km): 1.
Loris Capirossi (It), Ducati, 47’05’’484
(146,808 km/h). 2. Randy de Puniet (Fr),
Kawasaki, à 10’’853. 3. Toni Elias (Esp),
Honda, à 11’’526. Puis: 6. Casey Stoner
(Aus), Ducati, à 31’’179. 13. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 1’09’’699. 21 pilotes
au départ, 18classés. Classement
championnat du monde (15/18): 1.
Stoner 297 (champion du monde). 2.
Rossi 214. 3. Pedrosa 188. 4. Hopkins
156. 5. Vermeulen 152. 6. Melandri 148.

Roger Federer avait
admirablement remis les
pendules à l’heure après le
double perdu samedi.
Stanislas Wawrinka a sombré
face à un Radek Stepanek,
blessé mais héroïque. Bye-bye
le groupe mondial de Coupe
Davis.

PRAGUE
JÉRÉMIE MAYORAZ

L es chiffres sont cruels. En
11 tentatives, l’équipe de
Suisse n’est parvenue à
renverser un score défi-

citaire qu’à une seule reprise.
C’était en 2003, aux Pays-Bas.
Roger Federer et Michel Kra-
tochvil avaient remporté leurs
deux simples lors de la der-
nière journée.

Hier, les «rouge et blanc»
n’ont pas trouvé la solution
pour prendre le meilleur sur la
Tchéquie. Le miracle n’a pas eu
lieu une seconde fois. Le No 1
mondial a pourtant montré la
voie à suivre en prenant la me-
sure de Thomas Berdych (7-6
7-6 6-3), offrant du même coup
le point de l’espoir à son équipe.
Stanislas Wawrinka a vaine-
ment essayé de l’imiter. Radek
Stepanek lui a barré la route.
Blessé au genou gauche à 3-4
dans la troisième manche, le
No 2 tchèque a lutté pour ne
pas céder. «J’avais mal, je me
sentais à bout de force. Mais je
n’ai rien voulu lâcher», précise
le héros de la Saszka Arena.
Stanislas Wawrinka n’aura pas
su profiter de la perche tendue
par son adversaire. Crispé par
l’enjeu, le Vaudois n’a jamais
pu se libérer pleinement. Avec
la conséquence que l’on con-
naît. La défaite du No 2 helvé-
tique conduit l’équipe de Suisse
tout droit dans le groupe «Eu-
rope-Afrique». Amer.

Au rayon combativité, les
Tchèques n’ont rien lâché.
Même face à Roger Federer.
Hier encore, Thomas Berdych
No 1 mondial. Ce dernier a dû
puiser dans ses ressources pour
écarter six balles de set et l’em-
porter en trois manches. «Le ni-

veau était élevé. Je suis heureux
d’avoir conclu en trois sets.
Berdych a très bien joué», expli-
que le Bâlois. Le succès d’un
«Rodgeur» souverain ne change
pourtant rien à la donne.

La faute, un peu, à
Wawrinka, auquel il aura sou-
vent manqué de réalisme. Car
le Vaudois a eu sa chance, dans
le troisième set notamment.
Malheureusement, il ne l’a pas
saisie. Et a fini par craquer. Aïe.
«J’ai fait de mon mieux, mais ça
n’a pas suffi», regrette le Vau-
dois. Les raisons de la défaite
sont aussi à chercher du côté de
ce diable de Stepanek. Jamais
battu, jamais à court d’idée
pour rendre la vie impossible à
son adversaire. Parfois à la li-
mite du tolérable, comme lors-
que l’«ex» de Martina Hingis a
eu besoin de six longues minu-
tes pour se faire soigner. En
plein jeu, en plein moment cru-
cial (3-4 dans le troisième set).
«C’est arrivé d’un coup, je n’ai
pas eu d’autre choix que d’arrê-

ter le match», concède Stepa-
nek. De son côté Wawrinka
n’en voulait pas à son bourreau:
«A mon avis, il a eu très mal et
très peur. Ce n’est pas facile de
jouer contre quelqu’un de
blessé. En plus, il a continué à
bien servir.»

La défaite de la Suisse à Pra-
gue laissera sans doute des tra-
ces. Celle-ci n’était finalement
pas si loin de son adversaire.
Quelques échanges mieux né-
gociés samedi lors du double
auraient pu modifier la déce-
vante issue. Mais le tennis est
ainsi fait. Des détails font sou-
vent la différence. La Suisse l’a
appris à ses dépens. Elle devra
désormais lutter dans le groupe
B. Une année de purgatoire
dont elle se serait bien passée.

Vraisemblablement exemp-
tés de premier tour, Severin
Lüthi et ses protégés connaî-
tront jeudi leur premier adver-
saire, issu de la zone «Europe-
Afrique». Ils pourront ensuite
croiser la route de l’Australie,

du Japon, de la Croatie, de l’Ita-
lie, du Chili ou de la Slovaquie.
«On discutera de la suite après
le tirage. Il est encore trop tôt
pour prendre des décisions»,
précise le capitaine de l’équipe
de Suisse. Entendez par-là que
la présence du No 1 mondial
dans les rangs helvètes n’est de

loin pas assurée. «Moi aussi j’at-
tends le tirage. Ensuite, je ver-
rai», lâche simplement le Bâ-
lois. Avec ou sans son atout No
1, la Suisse a en tout cas les
moyens de retrouver l’élite. A
condition qu’elle panse rapide-
ment ses plaies praguoises.
/JMA

LE HÉROS L’ancien petit ami de Martina Hingis, Radek Stepanek, a mis la Suisse à genoux. (KEYSTONE)

L’inattendue paire tchèque remporte le double en 3h15

TENNIS

Radek Stepanek envoie
la Suisse de Federer en enfer

On attendait Martin Damm /Lukas Dlouhy. Ce sont
finalement les deux cracks du simple, Thomas
Berdych et Radek Stepanek, qui se sont présentés
samedi à 14h sur le court de la Sazka Arena. Un coup
de poker qui a payé, mais qui n’a pas vraiment
surpris le clan suisse. «Nous avons appris la
composition de notre adversaire une heure avant le
début du match. Nous savions qu’ils pouvaient
aligner quatre joueurs. Par conséquent, nous étions
préparés à cette éventualité», précisait Yves Allegro à
l’issue d’une rencontre perdue après cinq sets et
3h15 d’une âpre lutte. Jusqu’ici, Berdych et Stepanek
n’avaient disputé que trois tournois côte à côte, le

dernier datant de février 2006 (Dubaï), pour un total
de trois victoires et de trois défaites.

Pour leur première collaboration en Coupe Davis, les
deux Tchèques ont réalisé un joli coup. Menés deux
sets à rien, ils sont parvenus à renverser la tendance
alors que l’on ne donnait pas cher de leur peau.
Federer et Allegro n’ont-ils pas eu une balle de match
à 5-6 dans le tie-break du troisième set? «Nous étions
si proches de la victoire. C’est dur de perdre ainsi»,
regrette Yves Allegro, solide comme un roc pendant
les trois premières manches. Le Valaisan a ensuite
connu une légère baisse de régime. Passagère certes,
mais suffisante pour que la paire tchèque prenne petit

à petit l’ascendant sur son adversaire. «J’ai peut-être
perdu un peu d’intensité dans mon jeu au début du
quatrième set. Mais en face, ils ont mieux joué»,
concède le Valaisan, satisfait de sa prestation. On ne le
serait à moins au vu de la qualité de jeu présentée
samedi. Yves Allegro a tenu le choc, face à deux
puissants serveurs. «Avec Roger, on est toujours
restés positifs, même quand ça ne se passait pas bien.
On peut être fiers de nous», relativise le Grônard,
bientôt félicité par son partenaire. «Yves a été très
solide. Je pense que nous avons fait un bon match et
que nous n’avons rien à nous reprocher», souligne le
No 1 mondial. /jma

En fond de cours
● Les regrets Ceux, bien évidemment, de tout le clan suisse. La

semaine s’est bien mal terminée pour les «rouge et blanc», surtout
pour le malheureux Stanislas Wawrinka. «Je suis vraiment déçu pour
l’équipe. J’aurai tellement voulu apporter le point décisif...»

● La phrase C’est un des moments les plus durs que j’ai vécu ces
dernières années». Exemplaire durant tout le week-end, Roger
Federer ne cachait pas sa déception hier soir.

● L’info Le No 1 mondial s’accorde une semaine de repos bien méritée,
avant de disputer le tournoi de Tokyo. «Ensuite ce sera Bâle, Paris,
Madrid et Shanghaï», complète «Rodgeur». Chargé, le programme.

● La cascade Celle du père d’Yves Allegro qui a chuté dans les
escaliers roulants du métro praguois. Plus de peur que de mal
heureusement. Ce cher Félix a pu continuer à chanter, au milieu de la
délégation suisse. «On est là, on est là, on est là, quel que soit le
résultat...» La défaite du fiston n’a pas entamé la bonne humeur du
papa supporter. Sa pirouette non plus. /jma

Ce n’est pas facile
de jouer
contre quelqu’un
de blessé»

Stanislas Wawinka
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Les «Abeilles» sont revenues
de Küsnacht avec une
quatrième victoire, la plus
longue à se dessiner. En jouant
«son plus mauvais match de
la saison» (dixit Gary Sheehan),
le HCC a tout de même ramené
deux points. Un bon signe.

KÜSNACHT
JÉRÔME BERNHARD

L
e HC La Chaux-de-Fonds
est leader et s’accroche à sa
première place. Même si
tout n’a pas été réussi dans

les règles face aux GCK Lions,
les hommes de Gary Sheehan
ont décroché leur quatrième suc-
cès de rang. Dans la périphérie
zurichoise, il a fallu attendre la
prolongation (60 minutes et 40
secondes avec la précision horlo-
gère) pour que Jonathan Roy fu-
sille le gardien zurichois alors
que les Chaux-de-Fonniers évo-
luaient à cinq contre trois.

Deux points gagnés ou un
perdu? Après les trois démons-
trations contre Sierre, Olten et
Lausanne, il y a de quoi devenir
gourmand. L’unité égarée face
aux lionceaux zurichois, privés
qui plus est de leur Canadien
Dustin Johner (avec les ZSC), n’a
pourtant rien d’un échec. Certes,
le HCC possédait les moyens de
surpasser son adversaire, mais la
réussite n’était pas au rendez-
vous samedi.

«Dans le premier tiers, nous
avons envoyé 19 lancers, notre
domination était assez claire
mais nous n’avons marqué
qu’une seule fois», regrettait
Gary Sheehan. «Nous n’avons
pas su nous mettre à l’abri et l’ad-
versaire est venu en puissance.»
Moins performants devant la
cage qu’à l’accoutumée, les

Chaux-de-Fonniers n’ont pas
passé une fin d’après-midi tran-
quille. «Nous avions pris l’habi-
tude que ça fasse «bang, bang,
bang!», que les buts s’enchaî-
nent», poursuivait le coach qué-
bécois. «Malheureusement, nous
sommes sortis du plan de match
et les choses se sont compli-
quées.» Les individualités ont
voulu sauver la baraque. «Cha-
cun a voulu faire son match», re-
tenait Jonathan Roy.

Face à un gardien adverse en
état de grâce, l’exploit individuel
était quasiment impossible. En
plus de son talent, le jeune Flüe-
ler a parfois eu de la chance.
Trois envois – ceux d’Emery, de
Valeri Chiriaev et de Roy – ont
heurtés le cadre de sa cage.
«Cette situation était frustrante,
mais il a fallu ne pas perdre la
tête», soulignait un Jonathan Roy
souvent dépité par les miracles

du rempart zurichois. «Même si
les ouvertures n’étaient pas nom-
breuses, nous devions continuer
à bien fore-checker.» Ce que les
Chaux-de-Fonniers n’ont su
faire qu’en fin de partie.

Entre temps, pour palier au
manquement de ses coéquipiers,
Sébastien Kohler a su s’élever au
rang de son homologue. «Pour
moi, il s’agissait du match de la
confirmation», précisait-il.

«Après la performance que j’ai
réussie contre Lausanne, il ne fal-
lait pas que je me plante contre
GC, sinon tout cela n’aurait servi
à rien.» Le brave «Séba» n’a pas
failli à sa tâche dans ce combat
des gardiens. Il peut par ailleurs
se féliciter d’être devenu le digne
représentant de la meilleure dé-
fense du championnat avec sept
buts encaissés jusqu’à présent.

Bien qu’étriqué, ce nouveau

succès permet au HCC de con-
server son costume de leader en
prenant, par la même occasion,
une petite avance sur son pre-
mier dauphin Viège. A mémoire
de Chaux-de-Fonniers, il faut re-
monter à la saison 1993-1994
pour retrouver un départ aussi
tonitruant, avec quatre victoires !
En ce temps-là, le club des Mélè-
zes venait d’être promu en
LNB… /JBE

DOMINIC FORGET C’est le Canadien qui a montré la voie à suivre à Küsnacht. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avions
pris l’habitude
que ça fasse
«bang, bang,
bang!»,
que les buts
s’enchaînent»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC égare son premier
point mais conserve la tête

HOCKEY SUR GLACE
«Fishy» à Saint-Pétersbourg en passant par Zoug
Patrick Fischer est pour l’instant de retour en Suisse, après son départ forcé de la NHL et des Phoenix Coyotes.
L’international de 32 ans pourrait être aligné dès demain avec Zoug, face à GE Servette. Ensuite, il s’envolera
le 3 novembre pour rejoindre le SKA St-Petersbourg, où il a signé jusqu’en 2009. Il rejoindra Barry Smith, ex-assistant
à Phoenix. Fischer sera le troisième Suisse à évoluer en Russie après les gardiens Jaks et Della Bella (Magnitogorsk). /si

KE
YS

TO
NE En bref

■ CYCLISME
Un succès prometteur

Martin Elmiger (AG2R) a remporté le
jour de ses 29 ans le GP d’Isbergues
(Fr) en devançant à l’arrivée son
compagnon d’échappée Andy Capelle.
Le Zougois arrive en forme à point
nommé, à trois jours des Mondiaux
de Stuttgart où il disputera la course
en ligne avec Fabian Cancellara.

■ ESCALADE
Le bronze pour Lachat

Cédric Lachat a remporté la médaille
de bronze aux Mondiaux d’Avilés
(Esp). Le Jurassien de Porrentruy
avait déjà été vice-champion
d’Europe l’an passé et champion du
monde juniors en 2002.

■ MOTOCYCLISME
Daengeli deuxième

Laurent Daengeli a pris la 2e place
de la manche de Biasca, comptant
pour le championnat de Suisse de
trial. A une épreuve de la fin, le
pilote des Hauts-Geneveys pointe
au 2e rang au général.

■ SAUT À SKIS
Küttel domine Ammann

Andreas Küttel a comme en 2006
dominé son rival Simon Ammann
et a décroché le titre de champion
national, à Kandersteg. Pour la
première fois, la Suisse possède
également une championne. A 14
ans, Salome Fuchs a en effet ouvert
un palmarès féminin encore vierge.
Ronny Heer titré en combiné.

■ FOOTBALL
Aimé Jaquet au Maroc

Aimé Jacquet, l’ex-sélectionneur
français, a été désigné conseiller
de la Fédération royale marocaine.

Un coach à la trappe
Cottbus, lanterne rouge de
Bundesliga, s’est séparé de son
entraîneur Petrik Sander (46 ans).
L’interim sera assuré par son
assistant Thomas Hossmang.

■ TENNIS
Nadal se soigne

Rafael Nadal a déclaré forfait pour
l’Open de Thaïlande qui débute
aujourd’hui à Bangkok. Le no 2
mondial souffre d’une
inflammation au genou gauche.

■ BICROSS
Yvan Lapraz 54e

Pascal Seydoux, Roger
Rinderknecht et le champion du
monde junior Yvan Lapraz ont
terminé respectivement 13e, 18e
et 54e de la course Coupe du
monde de Salt Lake City (EU). La
Suisse occupe actuellement la 11e
place du classement des nations,
ce qui lui octroyerait une place
aux JO 2008. Le qualifié sera
désigné lors des épreuves de
Coupe du monde en 2008. /si

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 ap (0-1 1-0 0-0)

KEK: 210 spectateurs.
ARBITRES: MM. Popovic, Huguet et Kaderli.
BUTS: 14e Forget (V. Chiriaev, Neininger, à 5 contre 4) 0-1. 34e Gruber (Tiegermann) 1-1. 61e (60’40’’) Roy (V. Chiriaev, à 5 contre 3) 1-2.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ contre GCK Lions, 8 x 2’ (C. Girardin, E. Chiriaev (2x), Botta, Hostettler, Kohler, Vacheron, Bernasconi) contre La
Chaux-de-Fonds.
GCK LIONS: Flüeler; Cadonau, Holzer; Pienitz, Sidler; Geering, Schoop; Schefer; Kienzle, Wollgast, Schelling; Tiegermann,
Badertscher, Gruber; Schommer, Ulmann, F. Lemm; G. Genoni, Geiger, Wolf.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; V. Chiriaev, Vacheron; Emery, Bernasconi; C. Girardin, Hostettler; Daucourt; Neininger, Roy, Botta;
Mano, Forget, Dolana; Pochon, Pasqualino, Bochatay; Du Bois, E. Chiriaev, Siegrist.
NOTES: GCK Lions sans Johner (avec les ZSC Lions), La Chaux-de-Fonds sans Yerly, L. Girardin, Loichat ni Brühlmann (avec les
juniors élites). Tirs de Emery (18e), V. Chiriaev (31e), Roy (36e) et Tiegermann (37e) sur les montants. 58’46’’: Temps mort demandé
par le HCC. Flüeler et Kohler sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses de GCK Lions - HCC
● Sacré KEK! La petite patinoire de Küsnacht est réputée pour être la

plus désertée de la ligue. Il faut dire que s’y rendre relève du
parcours du combattant. Même en possession d’un GPS, la traversée
de Zurich un samedi après-midi est toujours une entreprise délicate
et lorsque l’on se perd, rares sont les indigènes qui peuvent vous
renseigner sur l’emplacement du KEK. Une dizaine de «Maniacs» qui
ont fait le déplacement en voiture ont dû faire l’impasse sur
l’ouverture du score chaux-de-fonnière. Pour rattraper le temps
perdu, ils ont chanté deux fois plus fort!

● Un «gros» qui aime le «caoutchouc» De retour d’Ottawa en OHL,
Lukas Flüeler a été assez éclatant. Pour son premier match en ligue
nationale, le gardien des Lionceaux aura fait le malheur des
attaquants du HCC. A la fin du match, les commentaires ont afflué.
«On voit tout de suite qu’il est passé au Canada et qu’il a reçu du
caoutchouc!», lançait Gary Sheehan, admiratif. «C’est un gardien très
surprenant», reprenait Jonathan Roy. «En plus, il prend de la place
devant les filets, il est gros!» Le jeune rempart (18 ans) formé à
Kloten appréciera le compliment…

● Le jour le plus long Si la partie de samedi s’est prolongée pour le
HCC, le but de la délivrance est survenu très tôt, après 40 secondes
dans l’overtime. Un bien, car les «Abeilles» ont vécu une longue
journée. «Pour nous, elle a commencé à 7h45», notait Gary Sheehan.
«Nous nous sommes entraînés, avons mangé et sommes partis pour
trois heures de route. C’est la première fois que nous nous organisons
ainsi.» Avec moins de succès que lors des dernières sorties. A l’avenir,
le boss va certainement revoir son programme. /jbe

ATHLÉTISME

Bouquet final superbe à Stuttgart
La saison s’est terminée sur un

feu d’artifice sur la ligne droite
lors de la Finale mondiale à
Stuttgart. Au lendemain des
9’’83 d’Asafa Powell sur 100 m,
le Cubain Dayron Robles a ap-
proché de 0’’04 le record du
monde du 110 m haies, en
12’’92.

Le Cubain, 4e à Osaka, a rem-
porté sa cinquième course d’affi-
lée depuis ce rendez-vous man-
qué, en égalant le meilleur
chrono de l’année du recordman
du monde Liu Xiang, absent à
Stuttgart. Le jeune Caribéen de
20 ans a signé une performance
d’autant plus remarquable qu’il
avait provoqué un faux départ.

Sur 100 m, Asafa Powell avait
réussi samedi l’une des meilleu-

res courses de sa carrière en ga-
gnant en 9’’83, malgré un vent
contraire de 0,3 m/s. A vent égal,
ce chrono du Jamaïcain est du ni-
veau de son record du monde de
Rieti (9’’74), établi il y a 15 jours
avec +1,7 m/s de vent.

Financièrement, le grand ga-
gnant du week-end est Edwin
Cheruiyot Soi. Le Kenyan, qui
n’était pas à Osaka, a fait valoir sa
fraîcheur pour réaliser le doublé
3000-5000 m, empochant
60 000 dollars en tout.

Invaincue à la perche, Elena
Isinbayeva ne s’est imposée
qu’au barrage, avec 4m87. L’au-
tre gagnante des six réunions de
la Golden League, Sanya Ri-
chards, a eu moins de peine à as-
sumer son statut. L’Américaine

d’origine jamaïcaine a dominé le
400 m en 49’’27, égalant sa
meilleure performance mondiale
de l’année. Maryam Jamal a, elle,
pris pour la 4e fois de suite le
meilleur sur la Russe Elena Sobo-
leva sur le 1500 m.

Le public s’attendait à une ten-
tative de record du monde de

Blanka Vlasic à la hauteur, mais
la Croate, fatiguée, s’est contentée
de gagner avec 2 m. C’est le per-
chiste américain Brad Walker
qui s’est essayé trois fois – en vain
– à la hauteur de 6m16, 1 cm de
plus que le record du monde de
Sergueï Bubka. Il a remporté le
concours avec 5m91. /si

ASAFA POWELL Encore un temps «canon». (KEYSTONE)



23 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007

YS Neuchâtel n’est pas parvenu
à rééditer l’exploit de
Langenthal face à Ajoie. Mais
même si les Neuchâtelois
peuvent avoir certains regrets,
les Ajoulots ont récolté une
victoire logique.

DANIEL BURKHALTER

L
a victoire, mardi à Langen-
thal, avait donné des ailes
aux Young Sprinters de
Neuchâtel. Et samedi soir,

dans une patinoire du Littoral
faiblement garnie, les Ajoulots
ont dû s’employer à fond pour
les couper, ces ailes. Car long-
temps la troupe à Alain Pivron a
résisté aux assauts jurassiens,
grâce notamment à une excel-
lente prestation de son jeune
portier Damiano Ciaccio, dans la
foulée de celles qu’il avait livrées
au Schoren et avec l’équipe de
Suisse M20 (blanchissage face à
Bienne jeudi).

Face à un Ajoie emmené de
main de maître par son diable
d’artificier James Desmarais (4
points, dont 2 buts), les Neuchâ-
telois se sont battus becs et on-
gles, «mouillant le maillot»,
comme se plaisait à le souligner
leur entraîneur. Et à chaque fois
que les Jurassiens plaçaient une
banderille, il se trouvait un
«orange et noir» pour répliquer.
Ce fut d’abord le cas de l’homme
en forme du moment, Sandro
Abplanalp, puis du Canadien
Rod Hinks, auteur de deux buts
(et d’un assist pour son compère
Dan Welch), dont une subtile dé-
viation en l’air sur un essai de
Kamber.

On notera toutefois que la pre-
mière égalisation de Hinks est
entachée d’un sérieux doute, l’ar-
bitre semblant avoir sifflé alors
que le gardien Simon Rytz (ex-
Neuchâtel) paraissait avoir le

contrôle de la rondelle... avant de
la relâcher. Alors, coup de sifflet
ou pas? «Franchement, je ne sais
pas», concédait le néo-Ajoulot.
«Je sais juste que j’avais le puck
dans mes jambières, puis il a filé
au-delà de la ligne...» En tout cas,
les Jurassiens n’ont pas réelle-
ment réclamé.

Si les hommes d’Alain Pivron
faisaient jeu égal avec leurs ad-
versaires au premier tiers, il en a
été tout autre par la suite. Sans le
brio de Ciaccio lors du tiers mé-
dian, Ajoie aurait même pu –
dû? – mener largement au score.
«C’est vrai qu’ils nous ont mis
une grosse pression, notamment
dans les coins», analysait Alain
Pivron. Mais ils se sont aussi
montrés maladroits.» Et comme
le soulignait le coach, «on pliait,
mais on ne rompait pas». La sta-
tistique des tirs sur l’ensemble de

la partie était d’ailleurs sans équi-
voque: 38 pour Ajoie,...19 pour
YS Neuchâtel!

Mais la roue a finalement fini
par tourner, et ce logiquement en
faveur de la bande à Dany Géli-
nas. Coupable d’indiscipline et
de pénalités à répétition – quatre
buts directement liés à des puni-
tions –, YS Neuchâtel allait finir
par s’essouffler, pour ne ressortir
que sporadiquement de sa zone
défensive. «Ces pénalités nous
ont tués le match!», tonnait Alain
Pivron. Et comme, en plus, le
marquage neuchâtelois s’effritait
de plus en plus, Desmarais et Cie
s’en sont donnés à cœur joie.

«On a eu la chance avec nous
au début, mais elle est ensuite
passée dans l’autre camp», pour-
suivait assez justement le Trico-
lore. «Mais je ne suis pas certain
que le score reflète la partie. Je

pense que l’on peut avoir des re-
grets, qu’il y avait quelque chose
à faire. Mais mes défenseurs
n’ont pas livré la meilleure partie
de leur carrière!»

Reste que YS Neuchâtel a été
bien loin d’être ridicule, et à force
de travail et de discipline, il pour-
rait peut-être créer d’autres sur-
prises cette saison. /DBU

À TERRE Rien à faire pour le Neuchâtelois Jonathan Lussier (à gauche). Même assis, le topscorer ajoulot
James Desmarais trouve toujours la bonne solution... (DAVID MARCHON)

«Je ne suis
pas certain
que le score
reflète la partie.
Je pense
que l’on peut
avoir des regrets,
qu’il y avait
quelque chose
à faire»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Trop de pénalités ont nui
à YS Neuchâtel face à Ajoie

LNA
DAVOS - AMBRI-PIOTTA 6-3 (2-2 3-1 1-0)

Vaillant Arena: 4067 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Mauron et
Rebillard.
Buts: 3e Marha (Taticek, Niinimaa, à 4
contre 5) 1-0. 8e Guggisberg (Marha,
Burkhalter, à 5 contre 4) 2-0. 17e
Sciaroni (N. Celio) 2-1. 20e (19’37)
Duca (Demuth, Stirnimann, à 5 contre
4) 2-2. 22e Marha (Burkhalter,
Niinimaa) 3-2. 25e Bürgler (Burkhalter)
4-2. 29e Sciaroni (Du Bois, à 5 contre
4) 4-3. 34e Bürgler (Gianola, R. von
Arx, à 5 contre 4) 5-3. 51e Bürgler 6-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos, 5 x 2’
contre Ambri.
Note: 8e: temps mort pour Ambri.

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 3-0 (0-0 1-0 2-0)
St-Léonard: 5010 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Marti et
Bürgi.
Buts: 37e Vauclair (Snell, Botter) 1-0.
41e (40’13) Heins (à 5 contre 4) 2-0.
45e Sprunger 3-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre FR Gottéron; 8
x 2’ contre ZSC Lions.

GE SERVETTE - LANGNAU TIGERS 7-2
(0-0 2-1 5-1)

Les Vernets: 4712 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 28e Cadieux (Déruns, Julien
Bonnet) 1-0. 31e Aubin (Law, Kolnik, à
5 contre 4) 2-0. 40e (39’59) Neff
(Stettler) 2-1. 43e (42’38) Law (Aubin,
Bezina, à 5 contre 4) 3-1. 44e (43’29)
Breitbach (Schilt) 4-1. 52e Aubin (Law,
Kolnik, à 5 contre 4) 5-1. 57e Neff (A.
Gerber, C. Moggi) 5-2. 58e Conz (Law,
Aubin) 6-2. 59e Augsburger (Conz) 7-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette,
9 x 2’ contre Langnau Tigers. Genève-
Notes: Retour au jeu de Thomas
Déruns (GE Servette). 45e Savary (GE
Servette) sort sur blessure (pied). 4e:
tir sur le poteau de Joggi (Langnau
Tigers).

LUGANO - RAPPERSWIL LAKERS 6-3
(2-0 3-2 1-1)

Resega: 3348 spectateurs.
Arbitres: MM. Konc (Slq), Arm et
Küng.
Buts: 5e Jeannin (Murray, à 5 contre
4) 1-0. 19e Hentunen (Murray) 2-0.
21e (20’33) Jeannin (Murray) 3-0. 24e
Hentunen (Murray, Jeannin, à 5 contre
4) 4-0. 25e Schefer (Nordgren) 4-1.
28e Paterlini (Wilson, Hänni, à 5
contre 4) 5-1. 32e Fischer (Schefer,
Roest, à 5 contre 4) 5-2. 52e (51’58)
Wirz (Julien Vauclair) 6-2. 53e (52’15)
Koivisto (Roest) 6-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Paterlini)
contre Lugano; 6 x 2’ + 10’ (Nordgren)
contre Rapperswil.
Notes: Tirs sur les poteaux: 29e
Nordgren (Rapperswil) et 44e Näser
(Lugano).

ZOUG - BÂLE 6-0 (4-0 2-0 0-0)
Herti: 2735 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Schmid et
Fluri.
Buts: 9e Christen (Dom. Meier, Di
Pietro) 1-0. 15e Christen (Dom. Meier,
Petrov) 2-0. 17e Petrov (Di Pietro) 3-0.
20e (19’49) McTavish (Christen, Di
Pietro, à 5 contre 4) 4-0. 33e McTavish
5-0. 40e (39’44) McTavish (Grosek, D.
Camichel, à 5 contre 4) 6-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ +
5’(Collenberg) + pénalité de match
(Collenberg, méconduite) contre Bâle.
Notes: 17e temps mort pour Bâle. 19e
Richter (Zoug) sort sur blessure
(genou).

KLOTEN - BERNE 1-2 ap (0-0 1-1 0-0)
Schluefweg: 5376 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 30e Lindemann (Hamr, à 5
contre 4) 1-0. 33e Reichert (Berglund,
Kobach) 1-1. 62e (61’43) Rüthemann
(Dubé) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten; 6 x 2’
contre Berne.
Note: 53e temps mort pour Berne.

1. Davos 5 4 0 0 1 21-16 12
2. FR Gottéron 4 3 0 0 1 10-10 9
3. GE Servette 5 3 0 0 2 22-14 9
4. Lugano 4 2 1 0 1 12-9 8
5. Ambri-Piotta 4 2 0 0 2 13-10 6
6. Zoug 4 2 0 0 2 13-8 6
7. Berne 4 1 1 1 1 10-8 6
8. Langnau T. 5 2 0 0 3 16-22 6
9. Rapperswil L. 4 1 1 0 2 14-13 5

10. Kloten Flyers 3 1 0 1 1 5-8 4
11. ZSC Lions 3 1 0 0 2 5-7 3
12. Bâle 5 0 0 1 4 10-26 1
PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 25 septembre. 19h45: Lugano -
FR Gottéron. Rapperswil Lakers - Kloten
Flyers. Langnau Tigers - Ambri-Piotta.
ZSC Lions - Berne. Zoug - GE Servette.

VIÈGE - LANGENTHAL 6-3 (2-1 0-2 4-0)
Litternahalle: 2091 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Tscherrig et
Zimmermann.
Buts: 5e Schüpbach 1-0. 13e Lundbohm
(Larouche, à 5 contre 4) 1-1. 17e
Brechbühl (Yake) 2-1. 28e Stoller
(Lundbohm, Larouche, à 5 contre 4) 2-2.
40e (39’06’’) Baumgartner (à 5 contre 4)
2-3. 47e Heldstab (Portner) 3-3. 50e
Triulzi (Wüst) 4-3. 55e Yake (Hogeboom,
Brechbühl) 5-3. 58e Triulzi 6-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Viège; 8 x 2’
contre Langenthal.

LAUSANNE - THURGOVIE 10-3
(2-2 6-1 2-0)

Malley: 3398 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 10e Truttmann (Meichtry, à 4
contre 5) 0-1. 14e Gailland (Lüssy)
1-1. 19e (18’54’’) Truttmann (à 4
contre 5) 1-2. 20e (19’16’’) Himelfarb
(Lötscher, Gailland) 2-2. 22e Baumann
(Rüfenacht, Sigrist) 3-2. 28e (27’28’’)
Staudenmann (Sigrist, à 5 contre 4)
4-2. 29e (28’11’’) Himelfarb (Gailland)
5-2. 30e (29’23’’) Lüssy 6-2. 30e
(29’49’’) Meichtry (Brägger) 6-3. 32e
Merz (Lussier) 7-3. 37e Pecker

(Himelfarb, à 5 contre 4) 8-3. 53e
Himelfarb (Schäublin, Pecker) 9-3. 60e
(59’34’’) Lussier 10-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne;
8 x 2’ contre Thurgovie.
Note: 32e Thurgovie change de
gardien (Item pour Schoop).

OLTEN - SIERRE 7-0 (2-0 3-0 2-0)
Kleinholz: 1398 spectateurs.
Arbitres: MM. Trainer (Aut), Wermeille
et Zosso.
Buts: 4e Schnyder (Küng, Lecompte) 1-
0. 11e M. Wüthrich (Aeschlimann,
Dällenbach) 2-0. 24e (23’47’’) Hildebrand
(Dällenbach, M. Wüthrich) 3-0. 26e
(25’02’’) Lecompte (Boutin, Bloch) 4-0.
26e (25’12’’) Aeschlimann (Hildebrand)
5-0. 43e Schwarzenbach 6-0. 58e Küng
(Schwarzenbach, Lecompte) 7-0.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ (Aeschlimann) +
pén. de match (Aeschlimann,
méconduite) contre Olten; 6 x 2’
contre Sierre.

COIRE - MARTIGNY 5-4 tab (3-1 1-2 0-1)
Hallenstadion: 734 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kohler et
Lombardi.
Buts: 5e Krüger (Haueter, Conte, à 5
contre 4) 1-0. 9e Masa (Rieder, à 4

contre 5) 2-0. 11e Hürlimann (Keler) 2-1.
16e Portmann (Krüger, Conte) 3-1. 25e
Conte (Bergin, Krüger, à 5 contre 4) 4-1.
28e Machacka (K. Moser, Hürlimann, à 5
contre 4) 4-2. 40e S. Moser (Türler) 4-3.
51e Sleigher (à 5 contre 4) 4-4.
Tirs au but: Conte 1-0, Bellemare -;
Krüger -, Hürlimann 1-1; Rieder -,
Keller; Spolidoro -, Jörg 2-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre chaque
équipe.

  1.  Chx-de-Fds     4    3    1    0      0    20-7      11 
2. Viège 4 3 0 1 0 22-12 10
3. Lausanne 4 3 0 0 1 31-12 9
4. Bienne 4 3 0 0 1 18-10 9
5. Ajoie 3 2 1 0 0 15-8 8
6. Olten 4 2 0 0 2 15-15 6
7. GCK Lions 4 1 1 1 1 16-20 6
8. Martigny 4 1 0 2 1 14-16 5
9. Coire 4 0 2 0 2 11-22 4

10. YS Neuchâtel  4    1    0    1      2    14-20      4 
11. Thurgovie 4 0 1 1 2 14-22 3
12. Langenthal 4 0 1 0 3 14-21 2
13. Sierre 4 0 0 1 3 6-23 1
PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 25 septembre. 19h45: Thurgovie -
La Chaux-de-Fonds. 20h: Ajoie - Olten.
Lausanne - Bienne. Martigny - Viège. YS
Neuchâtel - GCK Lions. Sierre - Coire.

LNBDans les coulisses d’YS Neuchâtel - Ajoie
● La der de Dan Welch L’ailier américain a disputé samedi son dernier

match avec les Young Sprinters. Désireux de changer d’air – sa
destination n’est pas encore connue – en raison d’une situation
personnelle qu’il juge guère acceptable, Dan Welch a rendu son
équipement au terme de la partie, non sans avoir inscrit un beau but
(son deuxième) sur assist de Rod Hinks. Les dirigeants neuchâtelois
se réuniront cette semaine pour discuter de l’éventualité de lui
trouver un remplaçant. Mais c’est loin d’être garanti...

● Les bons souvenirs de «Rytzi» S’il y en avait un qui avait le sourire
au terme de la partie, c’est bien Simon Rytz. Non seulement parce
que son équipe s’est imposée, mais également parce que le portier
ajoulot revenait pour la première fois au Littoral, dont il défendait les
cages ces dernières saisons en première ligue. «C’est vrai que ça
faisait bizarre», raconte «Rytzi». «Cela m’a rappelé les bons
souvenirs de ma période neuchâteloise.» Et il est d’ailleurs toujours
bien informé! «Mon frère, qui a joué les deux derniers matches avec
YS Neuchâtel, m’a parlé de la situation du club!» Oh l’espion...

● Sympas, les Ajoulots «YS bienvenue en LNB», ou la banderole
déployée par les supporters jurassiens durant toute la rencontre. Et,
au moment de quitter la patinoire, les mêmes partisans de chanter
«Allez Xamax, allez Xamax». Les Jurassiens supportaient-ils les
«rouge et noir» hier face à Bâle? /dbu

YS NEUCHÂTEL - AJOIE 4-8 (2-2 1-1 1-5)

LITTORAL: 1079 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kämpfer, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 8e Schild (à 5 contre 4) 0-1. 12e Abplanalp (Hasani, Kamerzin, à 5 contre 4) 1-
1. 14e Trunz (Schild, Friedli) 1-2. 19e Hinks (Aebersold, Pasche, à 5 contre 4) 2-2. 24e
Roy (Desmarais, Rauch, à 5 contre 4) 2-3. 39e Hinks (Kamber) 3-3. 42e Barras
(Desmarais, Rauch, à 5 contre 4) 3-4. 47e Posse (Aeschlimann, Brunner) 3-5. 50e
Desmarais (Schümperli, Roy, à 5 contre 3) 3-6. 52e Aeschlimann (Posse, Brunner) 3-7.
54e Welch (Hinks, Pasche) 4-7. 57e Desmarais (Roy) 4-8.
PÉNALITÉS: 10 x 2’(Pasche (2x), Mano, Welch, Lussier, Genazzi, Kamerzin, Werlen,
Zbinden, Ott) contre YS Neuchâtel, 5 x 2’contre Ajoie
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Kamerzin, Kamber; Lussier, Werlen; Ott, Mano; Zwahlen;
Welch, Hinks, Pasche; Abplanalp, Genazzi, Hasani; P. Krebs, Schär, Berger; Aebersold,
Krebs, Zbinden.
AJOIE: S. Rytz; Trunz, Rauch; Hauert, D’Urso; Frutig, Orlando; Desmarais, Roy, Barras;
Friedli, Schümperli, Schild; Brunner, Posse, Aeschlimann; Wittwer, Chételat, Bartlomé.
NOTES: YS Neuchâtel sans Hezel (convalescent) ni Philippe Rytz (retourné à Berne).
Ajoie sans Bachmann (malade). Dernier match sous le chandail de YS Neuchâtel de
l’Américain Dan Welch. Ciaccio et Desmarais désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

COURSE D’ORIENTATION
Le bronze pour Lauenstein
Marc Lauenstein a décroché la médaille de bronze des championnats
de Suisse longue distance, disputés à Bowil (BE). L’orienteur
de Cormondrèche a terminé à 3’49 du vainqueur Matthias Merz.
Baptiste Rollier a, lui, terminé juste derrière, au quatrième rang (+ 4’30). /réd.

Servette rapatrie Johann Lonfat,
un ancien de la «maison grenat»
Arrivé en fin de contrat à Sochaux, Johann Lonfat (34 ans)
est de retour en Suisse et à Genève. L’ex-footballeur
international a trouvé un accord avec Servette, où il a déjà
évolué de 1998 à 2002. Durée d’engagement inconnue. /si
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Le vainqueur de la Juralp’Cup,
Xavier Dafflon, a fait valoir
toute son expérience samedi
pour remporter la 7e édition de
la Com’Bike, au terme d’un
duel haletant avec le Loclois
Philippe Legros. Orpheline de
ses deux principales rivales, la
Chaux-de-Fonnière Caroline
Scheffel-Barth s’impose sans
surprise.

LAURENT MERLET

I
l n’y aura pas eu de «re-
make» de la Trans neuchâ-
teloise lors de la septième
édition de la Com’Bike, sa-

medi à La Sagne. Alors que le
public s’attendait à (re)vivre
avec enthousiasme un nouveau
tête-à-tête entre le Marinois Ni-
colas Lüthi et le Neuchâtelois
Jérémy Huguenin, il a assisté à
un autre duel tout aussi passion-
nant: celui entre le Fribourgeois
Xavier Dafflon et le Loclois
Philippe Legros, au coude à
coude jusqu’à la ligne d’arrivée.

La victoire est finalement re-
venue au premier, qui a su faire
parler son expérience sur les
derniers mètres du parcours
pour venir à bout d’un Philippe
Legros très coriace. «Pour dire
que je ne connaissais pas la
course, je suis vraiment ravi de
ma performance, et ce d’autant
plus que les parcours roulants
ne sont pas ma tasse de thé»,
commentait le récent vain-
queur de la Juralp’Cup.

Quant aux deux grands favo-
ris de la 9e manche de la Watch
Valley Bike Cup, Nicolas Lüthi
et Jérémy Huguenin, ils n’ont

jamais été en mesure d’inquié-
ter les deux hommes de tête.
Très fatigués après une saison
passée sur les chapeaux de roue,
ils se sont contentés des places
d’honneur. «J’ai senti dès le pre-
mier tour que je manquais de
jus. Après tout ce que j’ai réalisé
cette année, c’est difficile de se
faire encore violence», relevait
le Neuchâtelois du team Prof-
Flühmann. Même discours du
côté du Marinois. «Le week-end
passé, j’ai eu une grosse dé-
faillance lors de la dernière
étape de la Juralp’Cup, et j’en
garde encore les séquelles.»

Chez les dames, Caroline
Scheffel-Barth a profité de l’ab-
sence de la Vaudoise Marianne
Dubey (fracture du bassin)
pour cueillir sa quatrième vic-

toire de la saison. Grâce à ce
succès, la Chaux-de-Fonnière
est désormais assurée de rem-
porter le championnat WVBC.

Du point de vue de l’organi-

sation, la septième édition de la
Com’Bike a connu un énorme
succès. Avec une tête d’affiche
alléchante, une participation en
hausse par rapport à l’an der-

nier (+30 coureurs) ainsi qu’une
météo radieuse, tous les ingré-
dients étaient réunis pour réus-
sir la recette. Un vrai régal!
/LME

SUCCÈS Les nombreux concurrents ont bénéficié d’un soleil radieux. (CHRISTIAN GALLEY)

«Pour dire que
je ne connaissais
pas la course,
je suis vraiment
ravi de ma
performance, et
ce d’autant plus
que les parcours
roulants ne sont
pas ma tasse
de thé»

Philippe Legros

VTT

Xavier Dafflon vole la vedette
aux favoris neuchâtelois

VTT
La Sagne. 7e édition de la Com’Bike.
Messieurs (36,5km): 1. Xavier Dafflon
(Avry-sur-Matran) 1h26’59. 2. Philippe
Legros (Le Locle) à 27’’. 3. Cyril Calame
(Les Ponts-de-Martel) à 2’23. 4. Michaël
Fischer (Aire-la-Ville) à 2’31. 5. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à 3’06. 6.
Christophe Geiser (Dombresson) à 4’45. 7.
Nicolas Lüthi (Marin) à 6’41. 8. Fabio
Barone (La Chaux-de-Fonds) à 6’42. 9.
Patrick Gobat (Moutier) à 10’42. 10.
Guillaume Payot (Onnens) à 12’21. Puis:
12. Matthieu Magnin (La Chaux-de-Fonds)
à 14’59. 14. Danilo Mathez (Colombier) à
15’24. 15. Yannick Sarret (Hauterive) à
16’05.
Juniors (36,5km): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h28’57. 2. Kevin Audetat
(Colombier) à 12’09. 3. Robin Hürni (La
Chaux-de-Fonds) à 19’44. 4. Yves Perusset
(Corcelles) à 28’59. 5. Ludovic Angiolini
(Tavannes) à 32’10.
Masters I (36,5km): 1. Thierry Scheffel (La
Chaux-de-Fonds) 1h31’45. 2. Roger
Jequier (Le Cerneux-Péquignot) à 1’01. 3.
Fabien Boinay (Bevilard) à 1’14. 4. Pierre
Berberat (Dombresson) à 1’57. 5. Vincent
Haag (Neuchâtel) à 7’06.
Masters II (36,5km): 1. Martin Bannwart
(Hauterive) 1h32’28. 2. François Breitler
(Sainte-Croix) à 2’01. 3. Eric Barth
(Eschert) à 4’26. 4. Thierry Schulthess (La
Sagne) à 6’44. 5. Manuel Thum (Le Locle)
à 6’56.
Seniors (36,5km): 1. Georges Lüthi
(Marin) 1h34’02. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 11’24. 3. François
Vuillemez (Boudevilliers) à 15’09. 4.
Bernard Marechal (Marin) à 16’08. 5. Jean-
Pierre Balmer (La Chaux-de-Fonds) à
18’34.
Open (22km): 1. Edi Barben (Chez-le-Bart)
1h04’35. 2. Pierre Tinguely (Brot-Plamboz)
à 3’38. 3. Christophe Dartiguenave (La
Chaux-de-Fonds) à 4’25. 4. Laurent Aerny
(La Chaux-de-Fonds) à 6’14. 5. Niel Smith
(La Chaux-de-Fonds) à 6’15.
Hard (22km): 1. Emilien Barben (Chez-le-
Bart) 59’18. 2. Julien Oppliger (Colombier)
à 2’29. 3. Maxime Ebel (Marin) à 2’41. 4.
Mathieu Jacot (La Chaux-de-Fonds) à 2’56.
5. Federico Cancer (Moutier) à 7’22.
Mega (7,5km): 1. Jan Gafner (Faulensee)
19’20. 2. Antoine Ebel (Marin) à 4’4. 3.
Sébastien Angiolini (Tavannes) à 27’3. 4.
Romain Bannwart (Hauterive) à 37’5. 5.
Ismaël Müller (Bevilard) à 50’3.
Rock (6,5km): 1. Clément Ebel (Marin)
18’31. 2. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) à 34’2. 3. Bryan Kohler (Moutier) à
36’8. 4. Adam Charpie (Moutier) à 52’7. 5.
Sylvain Bord (Eschert) à 1’50.
Cross (4km): 1. Luca Rezzonico (Marin)
9’42. 2. Maximo Manes (Le Locle) à 3’’9.
3. Dylan Breitler (Sainte-Croix) à 7’’5. 4.
Michaël Habegger (Cremines) à 57’’. 5.
Maël Barth (Eschert) à 1’08.
Soft (3km): 1. Sylvain Ebel (Marin) 6’44.
2. Jérôme Müller (Bevilard) à 24’’5. 3.
Janis Chiffelle (Montmollin) à 26’’1. 4.
Louka Yerli (La Sagne) à 39’’. 5. Lucas
Boillat (La Chaux-de-Fonds) à 48’’6.
Dames I et II (22km): 1. Caroline Scheffel
(La Chaux-de-Fonds) 1h03’46. 2.
Marianne Stalder (Les Breuleux) à 2’12. 3.
Corinne Overney (Bulle) à 4’40. 4. Arlette
Porret (La Sagne) à 4’58. 5. Benedicte
Baechli-Martin (Le Landeron) à 10’57. 6.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
18’38. 7. Martine Fuchs (Bienne) à 20’04.
8. Nicole Baume (La Chaux-de-Fonds) à
20’40. 9. Cathy Tschümperlin (Villars-
Burquin) à 25’03.
Juniors et Hard (22km): 1. Karin Rappo
(Alterswil) 1h03’46. 2. Lise-Marie Henzelin
(Damphreux) à 2’54. 3. Lorraine Truong
(Môtiers) à 4’40. 4. Marine Groccia
(Moutier) à 5’04. 5. Lorianne Bobillier
(Moutier) à 14’08.
Mega (7,5km): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 21’46. 2. Sylvie Schnyder
(Bavois) à 1’11. 3. Sandrine Engelmann
(Reconvilier) à 1’30. 4. Audrey Langel (La
Chaux-de-Fonds) à 3’01. 5. Joanna Ryter
(Colombier) à 5’04.
Rock (6,5km): 1. Mallory Barth (Eschert)
19’38. 2. Morgane Miserez (Eschert) à
1’16. 3. Charline Kohler (Moutier) à 1’40.
Cross (4km): 1. Clivia Gobat (Noiraigue)
9’34. 2. Pricilla Barth (Eschert) à 1’09. 3.
Malika Sansonnens (Bevaix) à 3’31.
Soft (3km): 1. Audrey Liechti (Perrefitte)
7’36. 2. Naïka Racheter (Mont-Soleil) à
05’’4. 3. Megane Casati (Bienne) à 15’’6.
Tandem (22km): 1. Franck Girard (Doubs)
1h04’13. 2. Gymfit 1 (Neuchâtel) à 4’50. 3.
Stéphanie Metille (Colombier) à 5’55. /réd.

Philippe Legros a tout d’un «pro»
Samedi, le Loclois Philippe Legros fut le seul à

réussir à suivre la cadence du récent vainqueur
de la Juralp’Cup. Très fier d’avoir terminé devant
deux «ogres» du circuit – Nicolas Lüthi et
Jérémy Huguenin – le cycliste du team
Technibike entendait savourer son exploit à
pleines dents. «Dans ces circonstances, finir
deuxième constitue déjà en soi une énorme
performance», relevait-il.

Toutefois, la tête bien ancrée entre ses deux
épaules, le Loclois tenait tout de suite à remettre
l’église au milieu du village. «Comme je suis

amateur, je commence ma préparation bien plus
tard que les autres. Je carbure donc à plein
régime quand les autres cyclistes commencent à
saturer», avouait-il.

Cela dit, le plus professionnel des amateurs de
la région ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.
Bien au contraire: il espère rééditer pareille
prouesse le week-end prochain au Noirmont, à
l’occasion de la Poilie Bike. Et il se met même à
rêver de victoire: «J’ai terminé deuxième à
Tramelan et à La Sagne, espérons que la
prochaine sera la bonne», a-t-il conclu. /lme

MOTOCYCLISME

Stoner sacré en MotoGP
Le jeune Casey Stoner a été

sacré champion du monde en
MotoGP à Motegi, neuf ans
après la fin du règne d’un autre
Australien, Mick Doohan.

Stoner, qui comptait 76
points d’avance sur son dauphin
Valentino Rossi avant la course
et partait en 9e position, n’avait
qu’à contrôler son rival en ter-
minant devant lui pour obtenir
sa première couronne. Ce qu’il
fit, à la faveur d’un meilleur dé-
part: il se retrouva rapidement
en 3e position, alors que Rossi
rétrogradait au 7e rang. L’Ita-
lien devait par la suite lui facili-
ter le travail en ravitaillant trop
tard (15e tour), puis en sortant
de piste. Au final, Capirossi
remporta la course, tandis que
Stoner et Rossi finirent respecti-
vement 6e et 13e.

Âgé de 21 ans et 342 jours,

Stoner est le deuxième pilote le
plus jeune à obtenir ce titre
après l’Américain Freddie
Spencer, couronné à 21 ans et
258 jours en 1983. L’Australien
est aussi le troisième citoyen de
son pays à s’illustrer en catégo-
rie reine après Wayne Gardner
en 1987 et Doohan, son idole de
jeunesse. «J’aurais aimé courir à
son époque sur les 500 cm3
deux temps», aime-t-il à dire, es-
timant que les 800 cm3 quatre
temps actuelles, sous contrôle
électronique, sont trop faciles à
piloter.

Du côté des Suisses, Domini-
que Aegerter a sauvé l’honneur
du pays en prenant le 11e rang
des 125 cm3. Randy Krumme-
nacher, 19e chez les petites cy-
lindrées, et Thomas Lüthi, 10e
en 250 cm3, ont quelque peu
déçu. /si

CHAMPION DU MONDE Casey
Stoner a donné un titre à l’Australie
neuf ans après Doohan (KEYSTONE)

CYCLISME

Denis Menchov
remporte la Vuelta

Denis Menchov a remporté son
deuxième Tour d’Espagne, le pre-
mier sur la route, en écrasant toute
concurrence avant même la moitié
de la course. Le Russe de la Rabo-
bank, qui vit à Pampelune, avait en
effet été désigné vainqueur de la
Vuelta 2005 après le déclassement
de Roberto Heras pour dopage.

«C’est la victoire la plus impor-
tante de ma vie», a déclaré le cou-
reur russe. En effet, il a d’abord
conquis la deuxième place du gé-
néral à l’issue de la 8e étape, un
contre-la-montre individuel de 52
km qu’il a fini quatrième. Il a en-
suite relégué les favoris à plus de
deux minutes au soir de la 9e
étape, la première en altitude (167
km entre Huesca et la station de
ski de Cerler), terminée à la

deuxième place. Enfin, il a écœuré
tout le monde le lendemain, tou-
jours dans la montagne, en se
montrant le meilleur sur les
214 km entre Benasque et la sta-
tion de ski d’Ordino-Arcalis en An-
dorre.

Deux Espagnols, Carlos Sastre
(2e) et Samuel Sanchez (3e), com-
plètent le podium de la 62e édition,
à l’issue de la 21e et dernière étape,
gagnée au sprint à Madrid par l’Ita-
lien de la Lampre Daniele Bennati.

Le meilleur Suisse au général est
le Zurichois Oliver Zaugg avec son
15e rang. C’est la première fois de-
puis 2002 et la 13e place de Fabian
Jeker lors de cette même Vuelta
qu’un coureur helvétique se classe
dans le top 15 d’un des trois grands
Tours de l’année. /si

VTT
Sauser vainqueur à Pékin
Christoph Sauser a remporté l’épreuve test en vue
des prochains Jeux olympiques devant
le Néerlandais Brat Brentjens et l’Espagnol
Carlos Coloma. Absalon a dû abandonner. /si

Christian Belz et Mirja
Jenni-Moser champions suisses
Christian Belz a remporté son 14e titre national élite
d’athlétisme en s’adjugeant les 10 km sur route à Bulle.
Chez les dames, la Seelandaise Mirja Jenni-Moser
s’est imposée devant Anita Weyermann. /si
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En bref
■ GYM RYTHMIQUE

Pas de qualification
Les jeunes Suissesses (Célestine
Donzé (Neuchâtel), Chantal
Breitinger, Sarah Marchini, Sarah
Simmen, Lisa Tacchelli et Tiziana
Vonlanthen) ont échoué en
qualifications des Mondiaux de
gymnastique rythmique sportive
(GRS) à Patras (Grèce). Elles ont
pris la 15e place d’un concours
remporté par la Russie. /si
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Deux des acteurs principaux de
l’affaire Roschacher
se sont exprimés dans
les médias ce week-end.
Christoph Blocher s’est
posé en victime, tandis
que Lucrezia Meier-Schatz
a souligné la nécessité
de faire la transparence.

«J
e suis le seul qu’on
attaque», a lancé sa-
medi Christoph
Blocher dans

«24 heures» et la «Tribune de
Genève». Et de nier tout com-
plot contre Valentin Roscha-
cher: «Ce serait très grave de la
part d’un ministre de la Justice.»

Reste que ses rapports avec
l’ex-procureur général de la
Confédération étaient «tendus»,
ce qui a pu donner lieu à des er-
reurs. Mais la sous-commission
de gestion, qui enquête sur le
fonctionnement du Ministère
public, ne lui a pas reproché
d’avoir commis des infractions
pénales, a rappelé le conseiller
fédéral.

Le ministre UDC a une autre
explication: «On veut me chas-
ser du gouvernement avec des
méthodes dignes de l’ex-Répu-
blique démocratique alle-
mande. Les gens qu’on ne vou-
lait pas, on les accusait de fo-
menter un complot.»

«Tout le monde a intérêt à ce
que la transparence soit faite», a
pour sa part indiqué Lucrezia
Meier-Schatz dans «Le Matin
Dimanche». Pour la présidente
de la sous-commission de ges-
tion, l’enquête doit se poursui-
vre, afin de garantir la sépara-
tion des pouvoirs, qui est «me-

nacée», selon la sous-commis-
sion. «Malgré les pressions, mal-
gré les difficultés, ce serait donc
lâche d’abandonner.»

Et de rappeler que tous les
conseillers fédéraux sont con-
frontés à la haute surveillance
de la commission de gestion,
«sans pour autant qu’il y ait un
éclat» lorsqu’ils ne partagent
pas ses analyses. Or, «Christoph
Blocher a réagi différemment».

La conseillère nationale PDC
estime avoir communiqué con-
formément à la décision de la
commission. Mais elle a re-
connu publiquement qu’elle
n’aurait pas dû répondre à la
question des médias sur l’ins-
cription «CB» sur les nouveaux
documents.

Christoph Blocher et la
Saint-Galloise se rejoignent sur
un point: le climat a changé.

«Jamais je ne me serais com-
porté comme cela avec mes ad-
versaires politiques. Cette ma-
nière de faire était inconnue
jusqu’ici en Suisse», a expliqué
le tribun UDC, tout en affir-
mant que la provocation «per-
met de faire avancer les cho-
ses».

Sous protection policière, Lu-
crezia Meier-Schatz constate
que les menaces de mort dont
elle est victime reflètent «l’atti-
tude irrespectueuse de certains
acteurs politiques à l’égard d’au-
trui». Des acteurs qui «déni-
grent nos institutions et qui
prônent une culture unique»,
ajoute-t-elle, en faisant allusion
à la campagne électorale des dé-
mocrates du centre.

A ce propos, Christoph Blo-
cher dit ne pas comprendre
pourquoi les réactions aux affi-
ches de l’UDC sont si vives: «Ce
sont des discussions de campa-
gne électorale» S’il ne l’aurait
pas faite, il ne juge pas l’affiche
montrant des postérieurs de mu-
sulmans en prière et leur de-
mandant d’utiliser leur tête
«aussi incroyablement mé-
chante»: «C’est finalement assez
amusant.»

Quant à savoir si cette cam-
pagne «tape-à-l'œil» portera ses
fruits, le président du PS, Hans-
Jürg Fehr, pense que le démo-
crate du centre a 50% de chan-
ces d’être réélu au gouverne-
ment. Une alliance du PDC, du
PS et des Verts pour le chasser
peut aboutir, car ce «culte de la
personnalité suscite le rejet
dans les classes bourgeoises»,
analyse-t-il dans la «Sonn-
tagsBlick». /ats

LUCREZIA MEIER-SCHATZ La démocrate-chrétienne saint-galloise estime
que les menaces qui la visent reflètent l’«attitude irrespectueuse
de certains acteurs politiques à l’égard d’autrui». (KEYSTONE)

AFFAIRE BLOCHER

Lucrezia Meier-Schatz
veut aller jusqu’au bout

CONSTRUCTION

Les syndicats mobilisent 15 000 ouvriers
Quelque 15 000 travailleurs de la

construction ont convergé samedi vers
Zurich pour manifester contre le vide
conventionnel que connaîtra la branche
dès le mois d’octobre. Répondant à l’ap-
pel des syndicats Unia et Syna, ils ont
fustigé l’attitude de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE).

Les manifestants ont afflué de toute la
Suisse par trains et bus spéciaux. La po-
lice n’a signalé aucun incident. Elle a
estimé l’affluence à 15 000 personnes,
contre 17 000 pour les organisateurs.
Ces derniers en attendaient douze mille.
En début d’après-midi, le cortège a ral-
lié l’Helvetiaplatz, sur laquelle se sont
tenus les discours.

Reprochant à SSE de nuire à la paix
sociale, les manifestants ont fait part de
leurs craintes d’une sous-enchère sala-
riale en l’absence de convention natio-
nale collective de travail (CN). Pour
mémoire, la SSE l’a résiliée pour
le 1er octobre.

Hansueli Scheidegger, responsable du
secteur de la construction d’Unia, a pré-
senté les urnes contenant 36 211 bulle-
tins de vote recueillis au cours des der-
nières semaines sur tous les chantiers de
Suisse. A l’occasion de ce scrutin,
30 598 travailleurs de la construction
(84,5%) se sont déclarés favorables à la
grève pour défendre la CN.

Aujourd’hui déjà, a expliqué Han-
sueli Scheidegger, une entreprise sur
quatre ne respecte pas les salaires mini-
maux. Sans CN, la sous-enchère sala-
riale échappera à tout contrôle. Kurt Re-
gotz, président de Syna, a reproché aux
entrepreneurs de détruire la paix so-
ciale.

Diverses personnalités politiques ont
exprimé leur soutien aux manifestants.
Parmi elles figuraient Hans-Jürg Fehr,
président du Parti socialiste, le con-
seiller national écologiste Joseph Lang
ainsi que le président de l’Union syndi-
cale suisse, Paul Rechsteiner. /ats

Un certain ras-le-bol
Dans ce qui est désormais un rythme de

croisière, la presse dominicale s’étend sur l’affaire
Blocher, ses antécédents, ses suites, ses
phénomènes annexes. Le noyau reste le contenu
– éventuellement complété – du rapport de
la commission de gestion du National sur
la démission de l’ex-procureur Roschacher et le
rôle joué par Christophe Blocher. Mais il faudra
probablement patienter quelques semaines pour
y voir plus clair. En revanche, la date des
élections fédérales restera fixée au 21 octobre
et il faut faire avec. Et certains, au sein même de
l’UDC, commencent à s’inquiéter de la tournure
des événements. En particulier de la focalisation
politico-médiatique sur Christoph Blocher, qu’il
s’agirait de sauver en priorité, comme si on
admettait que, sans lui, son parti se réduirait
à peu de choses.

Ainsi le conseiller national bernois Hermann
Weyeneth relève dans la «SonntagsZeitung» qu’il
devrait s’agir de gagner de nouveaux électeurs.
Son collègue schaffhousois Hannes Germann
ajoute qu’une campagne ne peut se concentrer
sur une seule personne. Et tous deux de craindre
que la «blochermanie» ne se retourne finalement
contre le parti. C’est aussi le sentiment du vice-
président du parti, le conseiller national
neuchâtelois Yvan Perrin. «Dans les sections
cantonales, notamment romandes, c’est la
catastrophe», n’hésite-t-il pas à dire. Les candidats
aux élections ont été formés avec sérieux pour
assimiler le programme de l’UDC et pouvoir le
défendre en public. Mais pas pour être interrogé
sur la théorie de la séparation des pouvoirs, selon
M. Blocher ou Mme Meier-Schatz, dit-il.

Du coup, le Parti socialiste peut estimer que
la réélection de Christoph Blocher, en décembre,
n’est plus assurée. Le «SonntagsBlick» a même
calculé qu’avec les nouveaux députés issus du
21 ocotobre, il ne devrait récolter que 124 voix
sur 246, soit une seule voix de majorité.
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ZURICH Près de quinze mille manifestants
ont envahi les rues samedi. (KEYSTONE)

PATRIMOINE DE L’UNESCO
Quinze mille personnes ont fêté Lavaux
Les organisateurs de Lavaux en fête ont estimé ce week-end à plus de 15 000
le nombre de participants aux manifestations en l’honneur de l’inscription de
la région vaudoise au patrimoine mondial de l’Unesco. Basé sur le thème des cinq
sens, Lavaux en fête s’est déroulé en même temps que les premières vendanges. /ats
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CAMPAGNE ÉLECTORALE

Le PS se veut
le «parti du climat»

A un mois des fédérales, le
Parti socialiste (PS) s’est pro-
filé samedi à Dübendorf
comme «le parti du climat». Il
a lancé un «référendum pré-
ventif» contre toute nouvelle
centrale nucléaire.

Le PS est convaincu que la
Suisse n’a pas besoin d’un
nouveau réacteur nucléaire. Il
lancera dès lors un référen-
dum si le Conseil fédéral ac-
corde une autorisation cadre
pour une nouvelle centrale.

Dans une charte de l’éner-
gie, le PS veut aller plus loin.
Il plaide pour une sortie com-

plète du nucléaire. Selon son
président, Hanjürg Fehr, il se-
rait possible de s’approvision-
ner uniquement grâce aux
énergies renouvelables. /ats

HANS-JÜRG FEHR Le président
du PS plaide pour une sortie
complète du nucléaire. (KEYSTONE)

En bref
■ RABAIS FISCAUX

Une initiative favorable aux familles échoue
La majorité des Saint-Gallois et toutes les communes du canton
ont dit non hier à une initiative du Parti socialiste qui aurait profité
aux familles nombreuses à bas revenu. Elle demandait que
les déductions pour enfants se fassent sur le montant des impôts
et non sur le revenu imposable. /ats

■ ACTES VIOLENTS
L’hôpital de l’Ile a du travail plein les bras

Les blessures traitées à l’hôpital de l’Ile à Berne suite à des actes
violents ont augmenté de 60% entre 2001 et 2006. Les cas sont en
outre devenus plus graves et les traitements plus onéreux. /ats

■ VALAIS
Embardée mortelle à Hérémence

Deux Valaisans âgés de 55 et 58 ans ont perdu la vie dans la nuit
de vendredi à samedi à Hérémence lorsque leur voiture a quitté la route,
faisant une embardée de 80 mètres dans une forte pente. Le véhicule
et les deux victimes ont été retrouvés samedi vers 7h30. /ats

■ POLICE LAUSANNOISE
Un rapport met en lumière des dysfonctionnements

De graves dysfonctionnements se sont produits au sein de la police
lausannoise, selon un audit révélé par «Le Matin dimanche». Insultes,
dénigrement, humiliation, coups, faux rapport d’intervention: la liste
est longue. Le commandant Gérald Hagenlocher a estimé que ces
dérapages étaient l’oeuvre d’une minorité. /ats



Assistantess sociales/assistantss   
sociauxx diplôméss 80% - 100% 

Lee Départementt dess affairess sociales peut occuper 3 à 4 nouveaux postes et
recherche pour entrée immédiate ou selon entente des assistantes sociales ou
assistants sociaux diplômés (80% - 100 %). Le Service social est responsable de
l'application de l'aide sociale individuelle au plan communal. Cette aide sociale 
individuelle comprend des prestations d'aide personnelle (conseils et encadre-
ment) et d'aide matérielle (soutien financier). Les assistants sociaux et assistantes 
sociales travaillent dans des services professionnels spécifiques selon des évalua-
tions efficaces et ciblées. 

Voss tâchess principales: vous conseillez et encadrez notre clientèle en français et
en allemand. Dans le processus de conseils, vous développez avec la clientèle
des conventions individuelles ciblées en vue de leur insertion sociale et écono-
mique. Vous mettez les clients en relation avec le Bureau pour l'intégration
économique (interne au département). Vous coopérez avec des organisations 
partenaires dans votre domaine de spécialisation. Vous exécutez les tâches ad-
ministratives liées aux cas qui vous sont confiés.  
Noss exigences:: vous avez achevé une formation d'assistante sociale/assistant 
social et acquis de l'expérience professionnelle dans le domaine du travail social. 
De langue maternelle française ou allemande, vous avez des connaissances ap-
profondies de la deuxième langue officielle. Vous disposez en outre de bonnes 
connaissances en applications informatiques (Office et éventuellement Tutoris) 
et connaissez les processus administratifs. Vous êtes une personne mûre, ce qui
vous simplifie les contacts dans des situations délicates et complexes relatives à
votre travail tout en vous permettant de vous engager dans un service spécialisé 
en processus d'équipe. 
Voss conditionss dee travail: nous vous offrons une mise au courant approfondie 
et sérieuse, effectuée par des collègues expérimentés. Les secrétariats vous dé-
chargent des activités administratives. Vous avez la possibilité de collaborer dans
des groupes de travail relatifs au domaine de l'organisation, du concept et du 
développement des méthodes. Vous pouvez suivre des formations internes et 
externes.  

Votree prochainee démarche: Monsieur David Gilbert, responsable du Service 
social, se tient volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire
au 032 326 15 11 ou par courriel: david.gilbert@biel-bienne.ch. Les dossiers de 
candidature doivent être adressés au Département du personnel de la Ville de
Bienne. 

Villee dee Bienne,, Départementt duu personnell 
Ruee duu Rüschlii 14,, CP,, 25011 Bienne,, Tél.. 0322 3266 111 41,, www.biel-bienne.ch
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Société suisse, depuis 29 ans au
service de sa clientèle, cherche des

conseillères
en beauté

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein d’une entre-
prise en pleine croissance. Nos condi-
tions de salaire sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un
permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au

032 721 15 81
ou par écrit à
PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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OFFRES D’EMPLOIS

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00

6-
56

17
26

/4
x4

 p
lu

s

AVIS DIVERS

Sous la peau que vous voyez se cache
votre peau de demain, celle que vous
aimeriez avoir. Un rêve devient réalité.

Nouveau. Idealist
Pore Minimizing Skin Refinisher

Idealist Pore Minimizing Skin Refinisher est la solution 
idéale pour affiner la peau. Ce sérum avant-gardiste sans 
précédent agit rapidement et efficacement pour dévoiler 
une peau claire, douce et pratiquement sans pores visibles.
Vous allez adorer votre peau!

INSTANT
CADEAU
MOMENT 
PLAISIR

VOTRE CADEAU
GRATUIT à l’achat de produits Estée Lauder
dès Fr. 60.– pendant les semaines de conseil 
Estée Lauder jusqu’au 6 octobre 2007.
Un cadeau par client et uniquement jusqu’à épuisement du stock.    

132-202397

Immobilier
à vendre
LE CRÊT-DU-LOCLE, villa individuelle de 5
pièces, sur 1 parcelle de 300 m2, prix de vente
Fr. 440 000.–. Didier Gentil au 079 439 13 66

132-202383

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, rue des Parcs 83, appartement 3
pièces, vue, cuisine agencée, lave-vaisselle, libre
de suite. Fr. 1190.– charges comprises.
Tél. 032 753 49 66.

028-577331

CHAUX-DE-FONDS CENTRE, joli 3 pièces 80 m2,
beaux parquets, place de parc + jardin (possibi-
lité location garage). Fr. 920.– avec charges.
Libre de suite. Tél. 032 913 05 16 / 032 913 20 39.

132-201995

BOUDRY, Philippe-Suchard 10b, appartement
de 5 pièces au 3e étage, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, ascenseur, place de
parc disponible à louer, loyer de Fr. 1 496.– +
charges. Tél. 032 729 09 57 028-577569

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, état neuf,
place de parc, jardin commun. Libre ou à conve-
nir. Tél. 079 784 73 36. 014-166185

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars 49,
appartement de 31/2 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, véranda,
dépendance, place de parc disponible, loyer
Fr. 1 050.– + Fr. 250.– de charges.
Tél. 032 729 09 57 028-577420

HAUTERIVE appartement 41/2 pièces (100 m2)
vue lac, calme, verdure, Fr. 1800.– charges com-
prises, garage Fr. 120.–/mois. 079 444 96 17

LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Ouest de la ville, rue
de l'Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre de suite. Loyer de
Fr. 870.– charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 910 92 20 132-202392

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité gare, apparte-
ment 31/2 pièces, 4e étage sans ascenseur, libre
au 01.10.07. Loyer Fr. 990.– charges comprises.
Tél. 032 731 76 76, pendant les heures de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, studio
avec cuisine agencée, salle de bains, ascenseur,
très ensoleillé. Quartier proche de l'Hôpital et des
transports publics. Loyer de Fr. 435.– charges
comprises. Libre dès le 1er octobre 2007. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20 132-202393

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, avec
ascenseur, dès le 01.10.07, appartement de 1
pièce, cuisine agencée séparée, loyer de
Fr. 400.– + Fr. 90.– charges. Tél. 032 913 45 75

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tement de 2 pièces subventionné, libre de suite
ou pour date à convenir, salle de bains/WC,
dépendance, place de parc disponible, loyer
maximum Fr. 505.– + charges. Contact: Mme
Ding au Tél. 032 729 09 57 028-577559

LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, grand 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, hall, salle à manger, 3 chambres, bal-
con, belle vue, dépendance, buanderie, ascen-
seur, chauffage central, à côté des transports
publics et d'un centre commercial. Libre dès le
1er octobre 07. Loyer Fr. 1 000.– + charges
Fr. 350.–. Tél. 078 919 13 69 132-202004

NEUCHÂTEL, à titre de dépôt ou d'atelier, local
de 80 m2. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29 028-577573

21/2 PIÈCES, CHAPEAU-RÂBLÉ 52, 3e. Ascen-
seur, cuisine agencée, baignoire, balcon, cable-
com, buanderie. Fr. 700.–/Fr. 140.–
charges/Fr. 120.– garage. Tél. 078 708 14 24

132-202364

Cherche à acheter
AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-201273

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux Or - Diamants - Montres - Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet,  CP 2157, 1630
Bulle 079 729 28 45 130-208874

A vendre
TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES. Très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-575375

Erotique
CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-202026

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy,   plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-202385

NEUCHÂTEL, New Amanda, douce, soumise,
prête à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-576627

Demandes
d'emploi
MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-202031

Offres d'emploi
ÉTUDIANT pouvant donner cours de flûte et
solfège à un enfant au Val-de-Ruz.
Tél. 078 764 21 00 028-577588

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-575156

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-575806

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-575523

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-720445

CET HIVER, louez une heure de tennis fixe au Ten-
nis Indoor du Mail. Egalement heures volantes à
Fr. 30.–. Tél. 079 251 28 91. 028-577188

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201837

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-575633

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-201867

VISITE DE TOIT, préparation avant l'hiver. Jodry
habitat. Tél. 079 460 04 04 132-202172

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Près de 10 000 moines
bouddhistes, soutenus par
un nombre équivalent de
civils, ont manifesté hier
à Rangoon contre la junte
birmane. Des policiers ont
bloqué l’accès à l’avenue
où vit le Nobel de la Paix,
Aung San Suu Kyi

I
l s’agit du plus important
défilé depuis le début
d’un mouvement de pro-
testation contre la vie

chère, déclenché il y a tout
juste cinq semaines par des
opposants politiques. Hier, les
religieux ont marché dans
Rangoon pour la sixième
journée consécutive.

Les moines sont partis sous
la pluie de la célèbre pagode
Shwedagon, complexe de tem-
ples qui est aussi l’une des at-
tractions touristiques de Bir-
manie. Leur nombre a nette-
ment augmenté lorsqu’ils ont
atteint, une heure plus tard,
une autre pagode, celle de
Sule, dans le centre-ville. Por-
tant des drapeaux religieux et
des images de Bouddha, les
bonzes étaient accompagnés
pour la première fois par 150
religieuses en robe rose pâle.

Pour la première fois aussi,
des bonzes qui dirigeaient la
manifestation ont appelé ex-
plicitement la population à
manifester. «Nous marchons
pour le peuple», ont-ils
scandé. Et d’ajouter: «Nous
voulons que la population se
joigne à nous.»

Quelque 200 personnes for-
maient une chaîne humaine
devant des rangées de moines,

qui étaient eux-mêmes suivis
par un grand nombre de civils.
Des badauds se pressaient sur
les trottoirs et applaudissaient,
offrant de l’eau, des fleurs et
même du baume pour apaiser
les douleurs aux pieds.

«Nous voulons la réconcilia-
tion nationale, le dialogue
avec les militaires et la liberté
pour Aung San Suu Kyi et les
autres prisonniers politiques»,
a lancé un des leaders de la
manifestation.

Après la pagode Sule, les
manifestants se sont rassem-
blés sur une place toute proche

où se trouve la municipalité de
Rangoon. Ensuite, la foule
s’est scindée en plusieurs grou-
pes. D’autres moines sem-
blaient manifester ailleurs
dans la ville.

Fait exceptionnel, samedi,
les autorités sous pression
avaient laissé environ 2000
bonzes et civils passer devant
la maison où Aung San Suu
Kyi a été assignée à résidence
pendant la majeure partie des
18 dernières années.

La célèbre opposante, 62 ans,
confinée depuis 2003, était
alors brièvement sortie en lar-

mes pour saluer respectueuse-
ment les moines.

Hier, un petit groupe com-
posé de 120 bonzes et de 100
civils s’est arrêté à deux mètres
d’une barrière érigée par les
forces de sécurité qui ont, cette
fois-ci, empêché les manifes-
tants d’entrer sur l’avenue de
l’Université, où Aung San Suu
Kyi est maintenue en isole-
ment, selon des témoins.

Certains bonzes portaient
une banderole jaune sur la-
quelle on pouvait lire «La
bonté l’emportera à chaque
fois». /ats-afp-reuters

RANGOON Les moines bouddhistes ont déclaré qu’ils manifestaient pour le peuple. (KEYSTONE)

ASIE DU SUD-EST

Dix mille moines défient
les militaires birmans

JAPON

Le modéré Yasuo Fukuda au gouvernail
Le conservateur modéré Ya-

suo Fukuda a été adoubé hier à
Tokyo pour succéder au pre-
mier ministre démissionnaire
Shinzo Abe. Annonçant sa vo-
lonté de «ressusciter» la droite
japonaise, il aura aussi la
lourde tâche de gérer les affai-
res sans majorité au Sénat.

Le Parti libéral-démocrate
(PLD), qui règne sur le Japon
depuis un demi-siècle, a élu
comme prévu Yasuo Fukuda,
71 ans, à sa présidence avec
une confortable avance.

Assuré d’une majorité à la
Chambre des députés, il de-
vrait être intronisé demain
premier ministre par la Diète –
plus de 30 ans après son père
Takeo Fukuda. Il devrait for-
mer son gouvernement peu
après.

«Je souhaite faire de mon

mieux pour ressusciter le PLD.
Je veux qu’il retrouve la con-
fiance de la population et qu’il
puisse mettre en œuvre sa po-

litique», a annoncé le futur
chef du gouvernement dans sa
première déclaration.

Pour le PLD, il est urgent de

sortir de la crise sans précédent
déclenchée par une bérézina
électorale fin juillet et la sou-
daine démission de Shinzo
Abe, le 12 septembre.

Après le désastreux mandat
de ce dernier, miné par des
scandales à répétition, la droite
japonaise, meurtrie, a besoin
de retrouver le calme et espère
l’avoir trouvé en la personne
du suave Yasuo Fukuda.

En politique étrangère, ce
dernier s’est engagé à resserrer
les liens avec la Chine, répé-
tant qu’il ne se rendrait pas au
sanctuaire shintoïste du Yasu-
kuni à Tokyo, haut lieu spiri-
tuel du nationalisme nippon.

Sur le plan intérieur, il a pro-
mis de tout faire pour amélio-
rer la vie quotidienne des Japo-
nais en s’attaquant aux inégali-
tés sociales. /ats-afp-reuters

TOKYO Yasuo Fukuda a été adoubé hier par le Parti libéral-démocrate.
(KEYSTONE)

PARADE MILITAIRE

L’Iran nargue
l’Occident

L’Iran a présenté samedi un
nouveau missile capable d’at-
teindre Israël et les bases amé-
ricaines de la région, dans un
contexte de tensions croissan-
tes sur le dossier nucléaire.

Le «Ghadr-1» («puissance»),
d’une portée de 1800 km, a été
présenté lors du défilé commé-
morant le début de la guerre
Iran-Irak (1980-88).

Le défilé a été marqué par
de nombreux slogans antia-
méricains et anti-israéliens.
Des véhicules militaires arbo-
raient des inscriptions telles
que «Mort à l’Amérique» et
«Mort à Israël».

La commémoration de la
guerre Iran-Irak intervient
alors que la pression aug-
mente sur le dossier nucléaire
iranien. Intervenant pour la
première fois sur le dossier, le
numéro un iranien, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, a lancé
une mise en garde contre
toute attaque militaire contre
son pays.

«Une agression militaire
contre l’Iran ne se résume pas
à frapper et à fuir. Quiconque
lance une offensive contre le
pays souffrira sérieusement

des conséquences», a averti le
Guide suprême.

Pour sa part, le président ira-
nien Mahmoud Ahmadinejad
a une nouvelle fois déclaré que
des sanctions n’arrêteraient
pas la «marche vers le progrès»
de l’Iran: «Ceux qui pensent
qu’avec des instruments dé-
suets comme la guerre psycho-
logique et les sanctions écono-
miques ils peuvent arrêter la
marche de l’Iran vers le pro-
grès se trompent lourdement.»
/ats-afp-reuters

TÉHÉRAN Un tankiste passe
devant le portrait du Guide
suprême Ali Khamenei. (KEYSTONE)

LABORATOIRE MERCK

Coup dur pour
la lutte antisida

Le laboratoire pharmaceuti-
que américain Merck a annoncé
samedi avoir mis fin à ses essais
d’un vaccin contre le sida. Une
étude sur 1500 volontaires a
montré qu’il n’empêchait pas la
contamination.

Cette décision porte un coup à
la lutte contre le sida dans le
monde, car le vaccin avait été dé-
crit comme prometteur.

La décision de Merck a suscité
une «grande déception» parmi
les acteurs de la lutte antisida en
Afrique du Sud, un des pays où
le vaccin était testé. «Ce vaccin
s’était montré très prometteur

tout au long de son développe-
ment», a déclaré Glenda Gray,
qui supervisait l’essai en Afrique
du Sud, où vivent 5,5 millions
de séropositifs.

«Il avait suscité des réponses
immunitaires merveilleuses,
mais ces réponses ne se sont pas
traduites par une protection
contre une infection par le virus
HIV», a-t-elle ajouté.

Depuis février, le prototype
était testé sur 700 personnes non
contaminées dans cinq hôpitaux
sud-africains, ce qui en faisait le
premier essai de cette ampleur
jamais mené en Afrique. /ats-afp

En bref
■ IRAK

La société Blackwater à nouveau sur la sellette
La société de sécurité américaine Blackwater, mise en cause pour
une bavure meurtrière à Bagdad, fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis.
Elle est soupçonnée d’avoir livré des armes en Irak sans avoir obtenu
les autorisations nécessaires. /ats-afp

■ CUBA
Fidel Castro réapparaît à la télévision

Le président cubain Fidel Castro, 81 ans, est apparu amaigri, mais en
forme, à la TV vendredi après-midi. Sa réapparition, la première depuis
trois mois, met fin aux rumeurs les plus alarmistes sur sa santé. /ats-afp

■ PARIS
Une jeune fille succombe à l’attaque de deux dogues

Une fille âgée de 10 ans est morte après avoir été mordue par deux dogues
allemands samedi à Auteuil, près de Paris. Le gouvernement a fait savoir
qu’un projet de loi sur les chiens dangereux allait être soumis au
Parlement. /ats-afp-reuters

MONTRÉAL
Important accord pour préserver la couche d’ozone
Près de 200 pays, dont la Suisse, ont décidé à Montréal d’accélérer de 10 ans, à 2030,
l’élimination de substances nocives pour la couche d’ozone. Cet accord contribuera
à la lutte contre le réchauffement climatique. «Nous assistons à une action historique
pour l’écosystème», a dit le ministre canadien de l’Environnement, John Baird. /ats-afp
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■ AFGHANISTAN
Deux Italiens ont probablement été enlevés

Deux militaires italiens ont probablement été enlevés dans l’ouest
de l’Afghanistan, a annoncé hier le Ministère italien de la défense.
Les soldats étaient accompagnés de deux Afghans. La police locale
a fait savoir qu’elle avait lancé des recherches intensives. L’Italie
participe avec environ 2000 hommes à la Force internationale
d’assistance à la sécurité, que l’Alliance atlantique dirige depuis
l’été 2003. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, place de la Gare,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement (SUE), Rocher 1. Lu-
ve 11h-12h/16h-17h. Sa, di
19h-20h

■ Dépannage eau, gaz, électricité
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.
Exposition de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu’à 19h30. En dehors de
ces heures: 144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M.
Piaget 12. Sa, di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Ve sur rdv
032 931 33 61ou 079 204 22
49, Ch.-H. Pochon

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48T

■ Tramelan, Patinoire des
Lovières

Me 13h30-16h15, sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire), di 14h30-
17h. Hockey public: ve 17h30-

19h, sa 13h45-16h15 (1/2 pati-
noire)RAMELAN

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

Monruz, rue de Monruz, jusqu’à
20h, (en dehors de ces heures,
le 144 renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77, 18h-
8h

VAL-DE-TRAVERS
■ 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
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, 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 lec-
ture 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 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. 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 chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue 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. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, 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 stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ 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

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 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 diabète
Paix 75, secrétariat 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 neuchâteloise). 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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ 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’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-

liale, 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 18h
■ Croix-Rouge

Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement 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, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
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 ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

APIDÉ

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Merci d’avoir laissé parler votre cœur par vos présences, vos fleurs, vos messages,
lors du départ de notre chère maman et parente

Madame

Elsa MACQUAT
Ses enfants et leurs familles expriment à toutes les personnes qui les ont entourés

leur profonde gratitude pour toutes ces attentions si touchantes.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2007
132-202451

�
Ho la speranza di trovarti in cielo quando sarà
il mio tempo. Ti rivedrò con grande amore.

Redi

Madame et Monsieur Carmela et Olivier Borel-Dinacci, Emilie et Michaël

Madame Maria Dinacci, David et Jessica

Madame et Monsieur Giuseppina et Felice Mucilli-Dinacci, Laura et Fabrizio

Madame et Monsieur Vicenza et Carlos Llorens-Dinacci, Mélissa et Elodie

Monsieur et Madame Mariano et Blanca Dinacci-Rodriguez

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Renato DINACCI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
à l’âge de 76 ans.

Le Locle, le 22 septembre 2007

Une messe sera célébrée le mardi 25 septembre à 17 heures en l’église catholique du Locle suivie de
l’incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Giuseppina et Felice Mucilli-Dinacci
Rue de l’Industrie 25, 2400 Le Locle

�
Repose en paix.

Madame Raymonde Colombini et son ami Claude Colin à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Chantal et Robert Peiry-Colombini et leurs enfants

Mélanie et Stéphane au Locle

Madame et Monsieur Maria et Romain Cudré à Nyon

Monsieur Louis Sinner à Nyon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne PAPAUX
née Catillaz

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, compagne, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 96e année.

Nyon, le 22 septembre 2007

La cérémonie sera célébrée le mardi 25 septembre à 14 heures au centre funéraire de La chaux-de-
Fonds.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-fonds.

Domicile de la famille: Madame Raymonde Colombini
Rue Bois-Noir 17
2300 La Chaux-de-Fonds

En bref
■ NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
dans la bretelle

Samedi à 21h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux, circulait sur la bretelle
d’entrée de l’A5 de la jonction
Maladière, en direction de Bienne.
Dans une courbe à gauche,
l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule et ce dernier
effectua un demi-tête-à-queue,
avant de heurter le trottoir de
service à droite de la chaussée.
/comm

Un car heurte
légèrement
une voiture de police

Samedi à 13h20, un habitant du
Locle, âgé de 61 ans, effectuait
une marche arrière au volant d’un
car. Au cours de cette manoeuvre,
le véhicule heurta légèrement une
voiture de la police cantonale
conduite par un habitant de
Neuchâtel, âgé de 24 ans, qui
venait de s’immobiliser derrière le
car. /comm

■ FLEURIER
Piétonne blessée

Samedi à 15h55, une voiture,
conduite par un habitant de
Couvet, âgé de 26 ans, circulait
sur la place de la Gare à Fleurier,
en direction ouest, avec l’intention
de bifurquer à gauche pour
emprunter l’avenue de la Gare.
Après avoir passé l’îlot central,
une collision s’est produite avec
une habitante de Noiraigue, âgée
de 83 ans, qui empruntait le
passage de sécurité à pied, en
direction de la Gare. Blessée, cette
dernière a été transportée au NHP
en ambulance. /comm

■ LES BRENETS
Auto contre moto
au parking:
témoins, svp!

Hier à 14h30 aux Brenets, le
conducteur d’une voiture de
marque Opel Vectra de couleur
beige effectuait une marche
arrière Au Pré-du-Lac, à l’est du
parking. Lors de cette
manoeuvre, une collision se
produisit avec une moto, laquelle
était stationnée sur une place de
parc réservée aux deux-roues.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police du Locle au 032 889 10
17. /comm

■ SAINT-BLAISE
Choc au carrefour

Hier à 4h50, un véhicule, conduit
par un habitant de Saint-Blaise,
âgé de 21 ans, circulait sur la rue
de la Gare en direction nord. A
l’intersection avec la rue de
Neuchâtel, une collision se
produisit avec un véhicule qui
circulait sur la route cantonale en
direction de Marin-Epagnier.
/comm

Voiture
contre cycliste:
appel aux témoins

Samedi à 15h, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, âgé de 58 ans,
circulait sur la rue du Brel en
direction est. En bas de ladite rue,
alors que la voiture bifurquait en
direction de Neuchâtel, une
collision s’est produite avec un
cycliste, de La Ferrière, âgé 38
ans, qui roulait en direction de
Marin-Epagnier. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre

contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

■ ROCHEFORT
Conducteur
et passagers blessés

Samedi à 23h30, un véhicule,
conduit par un habitant de
Colombier, circulait de Rochefort
en direction de Bôle. Dans un
virage à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier traversa la chaussée de
droite à gauche pour finir sa
course sur le toit au centre de la
chaussée. Blessé, le conducteur
ainsi que ses deux passagers ont
été pris en charge par le SIS et
transportés en ambulance à
l’hôpital. /comm

■ LE LANDERON
Collision
dans la rectiligne

Samedi à 16h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, âgé de 85 ans, circulait
sur la route cantonale menant de
Cressier au Landeron. Sur un
tronçon rectiligne, une collision se
produisit avec un véhicule conduit
par un habitant de Villars-Burquin
(VD), âgé de 60 ans, qui circulait
normalement en direction de
Cressier. /comm

■ CRESSIER
Auto sur le toit

Samedi à 22h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Corcelles-Cormondrèche, âgé de
52 ans, circulait sur la route
menant de Lignières à Frochaux.
Arrivé au lieu dit «Le Ruhaut»,
l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage à gauche. Après un
freinage énergique, l’auto est
sortie de la route à droite, avant
de finir sa course sur le toit
contre la bordure de la chaussée.
/comm

■ BEVAIX
Automobile
contre mur sur l’A5

Samedi à 1h55, une voiture,
conduite par un habitant du Locle,
âgé de 19 ans, circulait sur l’A5
en direction de Bienne. Peu après
la jonction de Bevaix, son véhicule
s’est déporté sur la gauche et a
heurté le mur central de
l’autoroute. Suite au choc, le
véhicule est parti en dérapage sur
la voie de droite avant de terminer
sa course sur la voie de gauche.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

24 septembre 2004: Françoise Sagan s’éteint
Décès de la romancière

Françoise Sagan, de son vrai
nom Françoise Quoirez, à
l’âge de 69 ans d’une embolie
pulmonaire. Celle qui a été
emportée le 24 septembre
2004 a écrit une cinquantaine
de livres dont «Bonjour tris-
tesse», «Un certain sourire» et
«Le lit défait» et a marqué
l’opinion par une vie privée
pleine d’excès en tous genres.

2004 – Le plus grand cham-
pignon d’Europe a été décou-
vert en Suisse et s’étend sur
35 hectares, soit la surface de
100 terrains de football! Cet
armillaire mielleux couvre
une surface de 800 mètres par
500 dans le Parc national

suisse en Engadine. Il vit prin-
cipalement sous le sol et se
compose d’un entrelacement
de filaments parfois très épais
qui se fraient un chemin à la
manière des racines. Le plus
grand champignon du monde
se trouve dans les forêts de
l’Oregon aux Etats-Unis et
couvre une surface de neuf
kilomètres carrés pour un
poids estimé de 600 tonnes.

1995 – Un forcené de 16
ans tue douze personnes, dont
trois membres de sa famille, et
en blesse huit autres dans
deux villages du Var, dans le
sud de la France, avant de se
donner la mort. Les enquê-
teurs trouveront des portraits
d’Hitler, ainsi que des livres et

des brochures néo-nazis dans
la chambre du jeune homme.

1993 – Alain Prost annonce
qu’il prendra sa retraite à l’is-
sue du Grand Prix d’Australie,
soit le 7 novembre suivant. Le
pilote français aura marqué les
années 1980 de la Formule 1
en restant au plus haut niveau
chaque saison, ayant remporté
le titre mondial à trois reprises,
en 1985, 86 et 89.

1953 – Projection du pre-
mier film en Cinémascope.

1853 – Le contre-amiral Feb-
vrier-Despointes prend posses-
sion de la Nouvelle-Calédonie,
sur l’ordre de l’empereur Napo-
léon III, qui souhaite reconsti-
tuer l’empire colonial qui avait
été perdu un siècle plus tôt.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement,

du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL

Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

Que notre Seigneur Jésus-
Christ et Dieu notre Père
qui nous a donné,
par grâce, une consolation
éternelle et une bonne
espérance, vous consolent
et vous affermissent.

2 Thess. 2:16
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TSR1

20.45
Le Terminal

7.00 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Demain à la une

Un mariage explosif. - La coque-
luche de Chicago. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

L'inconnue de la plage. 
12.45 Le journal
13.20 Face aux partis

Gauche valaisanne alternative. 
13.30 Toute une histoire
14.30 Rex

Les cobayes. 
15.30 Sabrina

Sabrina, l'apprentie sorcière. 
15.55 7 à la maison

Liaisons dangereuses. (1/2). 
16.45 Monk

Monk et le défilé de mode. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Desperate électrices�

A Genève: rive dorée, rive voilée. 

20.45 Le Terminal��

Film. Comédie dramatique. EU.
2004. Réal.: Steven Spielberg.
2 h 15.  Avec : Tom Hanks, Cathe-
rine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi
McBride. Un homme, devenu apa-
tride à la suite d'un concours de
circonstances, se retrouve bloqué
pendant des semaines dans un
aéroport. Il organise sa nouvelle
vie.

23.00 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2006. 1 h 35.
9 et 10/22. Inédits.   Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell,
William Fichtner, Rockmond Dun-
bar. «Le duel». Michael enquête
sur Mahone pour savoir pourquoi
son «ami» en sait autant sur lui.
Lincoln tire son fils d'affaire. C-
Note retrouve de vieux amis. -
«Rendez-vous». Bellick et Geary
torturent T-Bag pour qu'il leur
révèle où il a caché l'argent.
Arrêtés par les autorités, Lincoln
et son fils sont délivrés par des in-
connus.

0.35 Le journal
0.45 Météo

TSR2

20.10
Elections fédérales

8.40 Svizra Rumantscha
9.10 Face aux (petits) partis
9.15 Elections fédérales

Débats cantonaux: Canton de
Berne. Invités: Werner Lugin-
buehl, Simonetta Sommaruga,
Franziska Teuscher, Walter Donze,
Dora Andres, Christian Waber,
Adrian Wyss.

10.30 Temps présent�

Comment devenir une bête poli-
tique.

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Degrassi : 

Nouvelle génération
2 épisodes. 

18.05 Joey
18.30 Desperate Housewives�����

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.10 Elections fédérales
Magazine. Politique. Prés.: André
Beaud, Claudio Personeni et Sté-
phane Devaux. En direct. 1 h 20.
Débats cantonaux: Canton de
Neuchâtel. Depuis La Chaux-de-
Fonds (Ancienne Usine Elec-
trique). Le rendez-vous électoral
du 21 octobre prochain s'avère
déterminant pour l'élection au
Conseil des Etats. TSR retransmet
les débats, canton par canton.

21.30 Les pirates de l'espace
Documentaire. Sciences. 2007. 55
minutes.  Ce document est l'his-
toire de deux passionnés ingénus
au pays de la guerre froide et des
missions cosmiques. Radioama-
teurs enthousiastes, deux jeunes
frères italiens s'amusaient, sur les
collines de Turin, à capter les si-
gnaux envoyés du cosmos par les
premiers vaisseaux spatiaux.

22.25 Le court du jour
22.30 Banco Jass
22.35 Vaclav Havel 

et Prague, une histoire
23.20 Sport dernière
23.30 Toute une histoire
0.25 Dieu sait quoi

TF1

20.50
L'Hôpital

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

Tueur en série. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Le fantôme de l'université. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Les Liens du coeur�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Maggie Greenwald. 1 h 45.
Avec : Brooke Shields, Whoopi
Goldberg, Cherry Jones, Anne
Meara.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Histoire de poux. 

16.50 Méthode Zoé�

Une voyante pas claire. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.55 L'image du jour : Coupe 
du monde de rubgy 2007

20.00 Journal�

20.50 L'Hôpital
Série. Hospitalière. Fra. 2007.
Réal.: Laurent Lévy. 1 h 45. 5 et
6/6. Inédits.  Avec : Mélisandre
Meertens, Yannick Soulier, Léa
Bosco, Farid Bentoumi. «Sur le fil».
Un professeur d'histoire consulte
Laura: il souffre de crises de som-
nolence répétées et de migraines.
Moreno pose un diagnostic et
propose une intervention. - «A
corps perdu».

22.35 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2007. 2 épi-
sodes inédits.   Avec : Jill Hennessy,
Leslie Bibb, Jerry O'Connell, Mi-
guel Ferrer. «Contre l'indiffé-
rence». Lu et Jordan se penchent
sur la mort d'un adolescent, qui
s'est apparemment suicidé. Il a
laissé un mot laissant entendre
qu'il a été victime d'abus sexuels.
Les enquêteurs tentent d'en sa-
voir plus et rencontrent l'entou-
rage du jeune garçon. - «33
balles».

0.20 L'Empreinte du crime��

1.10 Championnat du monde 
FIA WTCC 2007

Sport. 

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère

«Un roi sans lendemain» de Chris-
tophe Donner (Grasset). 

8.50 Des jours 
et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. Travaux écolos: les aides. 
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Muet pour toujours. - Froidement
décidé. - La mort ne vient pas tou-
jours seule. 

18.05 Sudokooo
18.10 60 secondes pour rire

Marraine: Armelle.
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti
20.00 Journal�

20.50 Cold Case, affaires classées�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Kathryn Morris. «Au nom
du frère» (inédit). Lilly et ses coé-
quipiers rouvrent un dossier da-
tant de 2001. La boutique d'un
commerçant avait été cambriolée
et son propriétaire tué. Le frère de
l'homme condamné apporte de
nouvelles preuves qui le disculpe-
raient. - «Chasseur de têtes». -
«Faux coupable».

23.10 Complément d'enquête�

Magazine. Information. Prés.: Be-
noît Duquesne. 1 h 40.  Punir ou
guérir: que faire des fous dange-
reux? Au sommaire: «Ces fous
qu'on libère». Dans les prisons
françaises, un détenu sur deux
souffre de troubles psychia-
triques. Qui les soigne en milieu
carcéral? Que deviennent-ils
quand ils sortent de prison? -
«Hôpital psychiatrique, la grande
déprime». Le plus grand hôpital
psychiatrique de France se trouve
en Picardie, à Clermont-de-l'Oise.
- «J'ai adopté un fou».

1.00 Journal de la nuit
1.20 CD'aujourd'hui

France 3

20.55
Double Face

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Le surdoué. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Folie.
14.35 La Loi, c'est la loi���

Film. Comédie. Fra - Ita. 1958.
Réal.: Christian-Jaque. 1 h 40. NB.
Avec : Fernandel, Totò, Noël Ro-
quevert, Leda Gloria. 

16.15 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, j'écris un polar. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les mammouths: la parole est à la
défense.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour un
champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 
20.50 C’est votre histoire

20.55 Double Face
Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Philippe Lefebvre. 50 minutes.
Inédit.  Avec : Odile Vuillemin,
Jean-Louis Cassarino, Valérie Tre-
jean. Jeune, jolie et décidée, Cora-
lie hésite rarement à user de ses
charmes pour parvenir à ses fins,
notamment dans son univers pro-
fessionnel. Une intervention chi-
rurgicale à la mâchoire la laisse
défigurée.

21.55 C'est votre histoire
22.00 Au bout de mon rêve

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Christophe Otzenberger. 1 heure.
Avec : Anaïs Desmoutier, Thomas
Dumerchez, Aymen Saidi, Marie-
Flore Limal. Dans un centre de
rééducation, une jeune femme at-
teinte de sclérose en plaques, la
tête pleine de rêves d'amour fou,
s'éprend d'un nouveau pension-
naire.

23.00 Soir 3
23.30 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  

0.50 The Shield��

Inédit. La loi du mac. 

M6

20.50
Recherche appartement...

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de Morning! Le réveil
7.05 Drôle de Morning
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.20 Etes-vous plus fort 

qu'un élève de 10 ans?
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Sales gosses. 
12.20 Malcolm�

Le fiancé de grand-mère. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui se faisait interviewer. 

13.35 Un candidat idéal�
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
James Keach. 1 h 55.  

15.30 Mariage, mode d'emploi�
Film TV. 

17.10 Les 100 journées 
qui ont bouleversé 
la vie des stars

18.05 Veronica Mars�

Betty. 
19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Recherche appartement 
ou maison

Télé-réalité. 1 h 10.  Trois couples,
familles ou amis. Au sommaire:
«Aurélie et Julie». Toutes deux vi-
vent près d'Aix-en-Provence et
travaillent à l'Education nationale
en tant que CPE, Conseiller Princi-
pal d'Education. Elles ont été
mutées en Ile-de-France. -
«Gaëlle et Philippe». - «Gilles et
Nicolas».

22.00 10 pièges à éviter�

Documentaire. Société. 2 h 5.
«Escroqueries à domicile». Le
concept de cette émission? Créer,
dans une maison équipée de
caméras cachées, des pannes fa-
ciles à réparer, puis faire appel à
des professionnels, qu'ils soient
électriciens, plombiers ou serru-
riers, pour voir comment ils vont
résoudre l'épineux «problème». -
«Escroqueries du quotidien».

0.05 On continue 
à l'appeler Trinita��

Film. Western. Ita. 1972. Réal.:
Enzo Barboni. 1 h 50.  

2.00 M6 Music Live
3.00 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 La Vie, la vie.
19.10 Pure Laine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
fils sans histoire�.  Film TV. Drame.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15 Le jour-
nal de l'éco.  23.20 Ripostes. 12.00
69 kg dames.  Sport. Haltérophilie.
Championnats du monde. En direct.
A Chiang Mai (Thaïlande).

EUROSPORT
15.00 France/Irlande.  Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er tour.
Poule D. Au Stade de France, à Saint-
Denis. 16.15 Australie/Fidji.  Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007. 1er
tour. Poule B. 17.15 Pays de
Galles/Japon.  Sport. Rugby. Coupe
du monde 2007. 1er tour. Poule B.
20.00 Libourne-Saint-
Seurin/Nantes.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. 8e
journée. En direct. 23.30 Le journal
de la Coupe du monde.

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C). Pa-
trick Watson - «Close to Paradise»
(1er extrait). 18.17 Les Lascars(C).
18.20 Les Simpson(C). Homerazzi.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Nos en-
fants chéris�.  Dérapage. - Le rêve. -
La ferme! 21.55 Braqueurs ama-
teurs� ��.  Film. Comédie. 23.25
Desperate Housewives�.  L'Anglais
patient. 

PLANETE
16.50 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.20 Les derniers jours de
Zeugma ���. 18.10 Le mystère des
Thraces. 19.05 Méditerranée(s).
Tanger. 19.50 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 20.15 Vivre avec
les lions. 20.45 Super Size Me ��.
Film. Documentaire. EU. 2003. Réal.:
Morgan Spurlock. 1 h 40.  22.25 Se-
cond Life.  Documentaire. Sciences.
Une vie virtuelle à portée de main.
23.10 Google : un ordre imposé?.
Documentaire. Société. 

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Le la-
boratoire de Dexter.  16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy.  18.40
Sammy & Scooby en folie.  19.00
Camp Lazlo.  19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Easy Rider ����.  Film.
Drame. 22.20 Les Quatre Cavaliers
de l'Apocalypse ���.  Film. Guerre. 

TSI1
18.10 Il commissario Rex�.  Mer-
cante di bambini. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Elezioni Federali
2007.  Ricerca, formazione, lavoro,
fiscalita (1a parte). 20.00 Telegior-
nale�. 20.35 Meteo.  20.40 Due uo-
mini e mezzo.  Tu eri geloso di me?
21.05 Elezioni Federali 2007.  Ri-
cerca, formazione, lavoro, fiscalita
(2a parte). 22.40 Un caso per due.
Ditta di famiglia. 23.40 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo.  23.55 Segni
dei tempi.

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.45 Meteo.  19.50 Parteien zur
Wahl�.  CVP: Parteipräsident Chris-
tophe Darbellay. 20.10 Zart oder
Bart?�. 21.15 Puls. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Eco.  22.50
Die geheimen Flüge der CIA.  23.50
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Der Sheriff von Cranz. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Ostsee�.  Documentaire.
Nature. Sanftes Meer im Norden.
21.00 Nicht weinen, Mama.  Leben
und Sterben im Kinderhospiz. 21.45
FAKT.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
SOS Tierbabys.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113.  Um jeden Preis.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Du gehörst mir�.  Film TV. Suspense.
Inédit. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Metro, Verhandeln ist reine
Nervensache� ��.  Film. Comédie
policière.

TSI2
17.30 National Geographic.  L'uomo
delle api. 18.00 Ritorno alla natura.
L'ospedale delle foche. 18.30 Una
mamma per amica.  Spese folli.
19.15 Everwood.  Scelte di vita.
19.55 Agente speciale Sue Thomas.
La mela marcia. 20.45 Amm Uta e la
Citta' dei morti. 21.00 Batman Be-
gins ��.  Film. Aventure. EU. 2004.
Réal.: Christopher Nolan. 2 h 15.
Avec : Christian Bale, Michael Caine,
Liam Neeson, Katie Holmes. 23.15
Palla al centro.  23.45 Anteprima.

SF2
16.30 Inuk. 16.40 De chli rot Trak-
tor.  16.55 King of the Hill. 17.20
Die Simpsons�. 17.45 American
Dad!. 18.10 Arrested Development.
18.35 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 The Closer�.  Töd-
liche Pillen. 20.45 Dr House��.  Kon-
sequenzen. 21.30 Lost�.  Jeder für
sich. 22.20 Sport aktuell. 22.50 Six
Feet Under, gestorben wird immer�.
Mörser und Stössel. 23.50 Six Feet
Under, gestorben wird immer�.
Asche zu Asche. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Mira quien baila.

Documentaire Lespiratesdel’espace,21.30

Gagarine fut-il le premier sur la Lune?
E xtraordinaire histoire de

deux passionnés ingénus
au pays de la guerre froide et
des missions cosmiques.
Radioamateurs enthousiastes,
ces deux jeunes frères italiens
s’amusaient, sur les collines
de Turin, à capter les signaux
envoyés du cosmos par les
premiers vaisseaux spatiaux.
Ces deux bricoleurs de génie
ont été témoins des
développements les plus
inattendus de la course à
l’espace. Ils nous ouvrent
leurs incroyables archives.
De 1957 à 1965, avec un
matériel qu’ils avaient pour
l’essentiel fabriqué eux-
mêmes (une sorte d’immense
antenne en forme de toile
d’araignée), les deux frères
Judica-Cordiglia s’amusaient à
capter ces signaux envoyés du
cosmos. Une nuit de février

1961, plusieurs semaines
avant la mission historique de
Iouri Gagarine, ils entendirent
d’une des collines autour de
Turin où ils étaient installés,
quelque chose de bien
différent des bip-bip qui leur
étaient devenus familiers…
Bientôt, la nature des sons qui
leur parvenaient ne fit plus

aucun doute: c’était le souffle
angoissant d’une respiration
difficile, accompagné du bruit
saccadé d’un cœur en passe
de cesser de battre – un
cosmonaute russe inconnu
aurait-il précédé Gagarine
dans l’espace, dans une
mission secrète dont il ne
serait jamais revenu?

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

PUBLICITÉ
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Magazine Çac’estfait,16.55
Voitures de gendarmes

France 5

20.40
La Fleur de mon secret

6.40 5, rue Sésame
7.10 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.14 Mon bébé et moi

Comment calmer ses colères? 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Kitovou, reine des babouins
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Roger Hanin : 
toute une vie...�

16.05 Le clan des suricates
16.30 Sri Lanka, larme de perle�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Rotterdam

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sur les volcans du monde

Inédit. 

20.40 La Fleur de mon secret��

Film. Comédie dramatique. Esp -
Fra. 1995. Réal.: Pedro Almodóvar.
1 h 45.  Avec : Marisa Paredes,
Juan Echanove, Imanol Arias, Car-
men Elias, Rossy de Palma. Reine
du roman à l'eau de rose, Leo Ma-
cias écrit sous le pseudonyme
d'Amanda Gris. Déprimée depuis
que son mari s'éloigne d'elle, elle
cherche une nouvelle inspiration.

22.25 Dans l'ombre du ciel�
Documentaire. Environnement.
GB. 2005. Réal.: Duncan Copp. 50
minutes. Inédit.  Le biologiste an-
glais Gérald Stanhill est le premier
à s'être penché sur le problème de
l'obscurcissement de la planète. Il
a constaté qu'en trente ans, l'en-
soleillement avait diminué de
22% en Israël.

23.15 The Nomi Song
Inédit. 

0.50 Arte info
1.05 Femmes au bord 

de la crise de nerfs���

Film. Comédie dramatique. Esp.
1988. Réal.: Pedro Almodóvar.
1 h 25.  

RTL9

20.45
Stigmata

12.00 Cas de divorce
Caumont contre Caumont. 

12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

Les pirates de la route. 
13.40 Horizons lointains��

Film. Aventure. EU. 1992. Réal.:
Ron Howard. 2 h 30.   Avec : Tom
Cruise, Nicole Kidman, Thomas
Gibson, Robert Prosky. La vie aux
Etats-Unis d'un couple d'immi-
grés irlandais ayant quitté dans
des circonstances dramatiques
leur pays d'origine. Ils ne sont pas
plus tôt arrivés en Oklahoma que
les ennuis s'accumulent.

16.10 Stars boulevard
16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Oeil pour oeil. 

18.05 Top Models
Tandis que Stephen et Jackie com-
mencent une relation amoureuse,
Bridget révèle à Nick qu'elle a
quitté la maison de Dante.

18.30 All Saints
Affaires privées. 

19.25 K 2000
Goliath. (1/2). 

20.15 Papa Schultz

20.45 Stigmata��

Film. Horreur. EU. 1999. Réal.: Ru-
pert Wainwright. 1 h 50.  Avec :
Patricia Arquette, Gabriel Byrne,
Jonathan Pryce, Nia Long. Un
exorciste est chargé par le Vatican
d'enquêter sur le cas d'une jeune
femme qui reproduit les stig-
mates du Christ. Il est troublé par
ce phénomène étrange.

22.35 Carrie au bal 
du diable����

Film. Fantastique. EU. 1976. Réal.:
Brian De Palma. 1 h 45.   Avec :
Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Ir-
ving, William Katt. Devenue peu à
peu la risée de son collège, une
adolescente se découvre des pou-
voirs surnaturels et entreprend de
se venger cruellement de ses en-
nemis.

0.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Série. Policière. La victime était
trop belle. 

4.00 Les Garde-Côtes
Le secret d'Erik. - Danse sur la
mer. 

TMC

20.45
Matrix

6.20 Les Filles d'à côté
Amie, amie. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Changez de partenaire et dansez.
- Amour, haine et sport. 

11.40 Alerte Cobra
La rose noire. - Le joker. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2006. Réal.:
Maurice Phillips. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Philip Anthony, Ro-
bert Bathurst, Anna Calder-Mar-
shall. Les indiscrétions d'Hercule
Poirot. Les membres de la famille
Abernethie meurent les uns après
les autres dans d'étranges cir-
constances. Leur notaire, un ami
de Poirot, fait appel au détective
pour résoudre cette série de
mystères.

15.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Dépasser les limites. - La baby-sit-
ter. 

17.00 Rick Hunter�

Crime passionnel. - Le cas X. 
18.45 Alerte Cobra

Echec et mat. - Carburant. 
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Matrix����

Film. Science-fiction. EU. 1999.
Réal.: Andy Wachowski et Larry
Wachowski. 2 h 15.  Avec : Keanu
Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss, Hugo Weaving.
Dans un futur proche, un jeune pi-
rate informatique, aidé par un
groupe de résistants, déclare la
guerre à une dictature d'un nou-
veau genre, «la Matrice».

23.00 D.O.S.�
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes.  Avec : Benjamin Bratt,
Aunjanue Ellis, Dennis Hopper,
Kelly Rutherford. «Delta Force». JT
et une division spéciale sont en-
voyés à Detroit, où un groupe de
chrétiens intégristes tient les
fidèles d'une mosquée en otage. Il
faut agir vite.- «Un conte de
Noël». - «Amis et ennemis».

1.15 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. La leçon de sé-
duction.

2.50 Le Patient anglais����

Film. Drame. EU. 1996. Réal.: An-
thony Minghella. 2 h 35.  

5.25 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Desti-
nos.PT.  Documentaire. Découverte.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Notas soltas.
Magazine. Information. 22.30 Bo-
cage.  Série. Histoire. 23.30 Concel-
hos de Portugal.  Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  En intermède, à 16:35 TG
parlamento, 16:40 Che tempo fa et
16:45 TG1. 17.00 Tutti a scuola.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  Divertisse-
ment. 21.10 Miss Italia 2007.  Di-
vertissement. Finale. 

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 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
Il nuovo mondo. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.50 L'isola dei
Famosi. 19.40 Piloti. 20.00 7 vite.
20.30 TG2.  21.05 Squadra Speciale
Cobra 11.  Vita o morte (1 et 2/2).
22.35 Senza traccia.  Sole di mezza-
notte. 23.35 TG2.  23.50 La storia
siamo noi.

MEZZO
17.45 Music Is Real.  18.45 Grands
arias : «Forza del Destino» par Niko-
lai Putilin.  Opéra. 19.00 Larry Carl-
ton & Steve Luthaker au New Mor-
ning 2001.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Daniel Har-
ding, lune de miel. 21.15 Portrait
classique.  Sandrine Piau. 21.45 Ba-
renboïm et Beethoven.  Masterclass
Shai Wosner. 22.45 Cyro Baptista.
Concert. Jazz. 23.15 Andrew Hill.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Terminal ��.  Film. Comédie
dramatique. EU. 2004. Réal.: Steven
Spielberg. 2 h 40.  Avec : Tom Hanks,
Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci,
Chi McBride. 22.55 Toto & Harry.
23.25 Focus TV-Reportage.  

MTV
13.10 Made.  Je rêve d'être un skat-
teur. 14.05 Dismissed. 14.25 MTV
Crispy News.  14.35 Hitlist R'n'B.
15.45 Ma life.  Blonde et manne-
quin. 16.40 Laguna Beach. 17.10
Dismissed. 17.35 Kiffe ma mère.
18.25 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 19.15 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50 Ma
life.  Les allumés de la boxe thaï.
22.35 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Miss Marple. 16.00 Passport
to the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
17.30 Small Town Gardens.  18.00
As Time Goes By.  18.30 Last of the
Summer Wine. 19.00 Worrall
Thompson.  Back to the Grill. - Sun-
day Lunch. 20.00 Silent Witness�.  A
Time To Heal. (1/2). 21.00 Murder
Prevention�.  (1/2). 22.00 Two Pints
of Lager & a Packet of Crisps.  Piggy
Goes Oink. 22.30 The Kumars at
Number 42. 23.00 Silent Witness�.
A Time To Heal. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  Clips. 16.00 TVM3
Music.  Clips. 17.05 Génération
TVM3.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. 19.35
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00
Outkast dans Best of.  Clips. 21.30
DVDWOOD.  Magazine. Cinéma.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 23.00 Collectors.  Clips. 

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Sport am Montag. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Der See der Träume�.
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.: Wolf
Gremm. 1 h 30.  Avec : Ursula Bu-
schhorn, Michael von Au, Michael
Greiling, Marijam Agischewa. 21.45
Aktuell. 22.00 Sketch Up.  22.30
Betrifft.  Der Zug zur Börse, Bleibt
die Bahn auf der Strecke? 23.15 In-
fam �.  Film. Drame. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ist doch
nur Spass. 17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.45 RTL aktuell.  Na-
chrichten und Sport. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Helfer mit Herz. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Trend Re-
portage.

20.05-20.45
Divertissement
Desperate...

?20.50-22.35
Série
L’hôpital

22.00-0.05
Magazine
10piègesàéviter

Sélection

Documentaire Histoirevivante,22.35

Prague vue par l’écrivainVaclav Havel

Focus

I l fut l’ennemi public
numéro 1 des autorités

communistes tchèques,
avant de devenir le 1er
président du pays de l’ère
post-communiste.
L’écrivain Vaclav Havel
nous emmène à la
découverte du Prague qu’il
aime ou qui l’a marqué, de
son domicile au théâtre, en
passant par la prison dans
laquelle il fut détenu.
Le tout ponctué d’une
réflexion sur son évolution
et le développement de sa
ville.

ElectionsfédéralesDébatscantonaux,20.10

Zoom,endirect,surlesenjeuxdel’élection

Les Débats des Etats
permettent de cerner,

chaque soir, quels sont les
principaux enjeux de
l’élection au Conseil des
Etats.
Cette émission spéciale en
direct des cantons
romands réunira, en
public, les candidat(e)s du
canton visité avec les
meilleurs spécialistes de la
politique fédérale.

Pour un nouveau feuilleton ou pour plus de sécurité? Vous
vous demandez comment sont équipées les voitures de

la gendarmerie genevoise sur l’autoroute? Voulez-vous voir
comment un inconscient fait un demi-tour sur l’autoroute
en remontant à contresens et surtout savoir s’il sort vivant
ou non de cette manœuvre!

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

La fin de l’année
approchant: faites

plaisir à vos
collaborateurs en nous
confiant l’organisation

de vos repas
d’entreprise (diverses
activités possibles,

si désirées)
Fermé: lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Zapping Sport

Eurosport 

20h00 Football. Ligue 2,
Libourne St-Seurin - Nantes

8.00, 10.30 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 17 au 21 sep-
tembre 2007 10.00, 18.00, 22.30 Chien,
chat, etc. 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional 19.20 Météo régionale
19.22 Emission portrait Fédérale 07
19.28 Remise des prix concours 20 ans
19.35 Clin d’œil 19.40 Le canal sportif
19.43 Le théâtre à deux balles 19.45, 
23.00 Boucle de la tranche 19 h 00 / 19 h
35

Canal Alpha
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Le petit Noir qui dit merci
A l’école du dimanche des Eplatures, il y a un nombre
respectable d’années de cela, nous donnions chacun
cinquante centimes pour les missions, et à chaque pièce
tombant dans la tirelire, un petit Noir faisait «merci merci»
de la tête. Nous n’y voyions pas malice, mas il y a fort à
parier que cette crousille a disparu à tout jamais. Les
temps changent. Un jeune étudiant africain a récemment
porté plainte contre «Tintin au Congo» pour racisme. Une
BD parue elle aussi à cette époque de condescendance

plus ou moins bienveillante qui aujourd’hui nous va sous
les ongles. Mais pour être cohérent, il faudrait porter
plainte aussi contre «Tintin au pays de l’or noir», où les
Arabes ne tiennent pas précisément le beau rôle, ou bien
«Coke en stock» avec son marchand d’esclaves. Dans «Le
lotus bleu», les Japonais ont tous une sale gu..., surtout
les trois délégués à la Société des nations. Sans compter
le financier véreux de «L’Etoile mystérieuse», rebaptisé
Bohlwinkel, mais l’intention demeure. Et pourquoi les

cantatrices ne porteraient-elles pas plainte elles aussi, vu
la déplorable image de marque que leur renvoie la
Castafiore? Et les Peaux-Rouges donc, pas dans Tintin
cette fois-ci, mais, par exemple dans «Le tour du monde
en 80 jours» de Jules Verne.
Bref, il y en a pour toutes les couleurs. Même pour les
blondes, avec les avalanches de gags douteux qui les
accablent ces temps-ci, allez savoir pourquoi. Finalement,
le racisme devient très égalitaire.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 7 h 21
Coucher: 19 h 27

Lever: 18 h 26
Coucher: 4 h 01

Ils sont nés à cette date:
Linda McCartney, musicienne
John Young, astronaute

Lundi
24 septembre 2007 
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: sud-ouest, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: sud-ouest, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,28 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,32 m
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MARCEL MARCEAU

Le Chaplin du mime s’en va
Le mime français Marcel
Marceau, surnommé le
«Charlie Chaplin» de la scène
du mime, est décédé samedi à
l’âge de 84 ans. Il était adulé
dans le monde entier grâce à
Bip, le Pierrot lunaire au
masque blanc et aux yeux
étonnés qu’il avait créé voilà
soixante ans.
«Il est mort hier soir et nous
nous recueillons auprès de
lui», a déclaré l’une de ses
filles, Camille Marceau, hier. Le
premier ministre François
Fillon lui a rendu hommage,
saluant «en lui l’artiste, le
maître, le résistant». «Ces
«histoires sans paroles» ont
conféré à Marcel Marceau un
don rare: celui de pouvoir
communiquer avec chacun,
au-delà de la barrière du
langage et des représentations.
C’est ainsi qu’il était devenu
l’un des artistes français les
plus connus dans le monde»,

a souligné François Fillon.
Né le 22 mars 1923 à
Strasbourg, Marcel Marceau
(Mangel de son vrai nom)
avait rejoint en 1944 son frère
dans la Résistance après
l’arrestation de leur père
comme otage. Ce dernier
mourra à Auschwitz.
«Les gens qui revenaient des
camps ne pouvaient pas en
parler, ne savaient pas

comment raconter. Je
m’appelle Mangel, j’ai des
origines juives. Peut-être cela
a-t-il compté dans le choix du
silence, inconsciemment»,
confiait Marcel Marceau dans
un entretien au quotidien «Le
Monde» en 1997.
Après avoir fréquenté l’Ecole
des arts décoratifs de
Limoges, qui lui laissera le
goût du dessin et de la
peinture, Marcel Marceau
devient l’élève de Charles
Dullin et de Jean-Louis
Barrault.
D’allure toujours
frêle, mais d’une
grande vivacité, il a
été l’origine d’une
renaissance après 1945
de l’art de la pantomime,
influencée par la
commedia dell’arte,
après deux décennies
d’effacement par le
cinéma muet où
prévalait le
génie de
Charlie

Chaplin, Buster Keaton
ou Laurel et Hardy.
En 1947, il crée le
personnage de Bip, qui
le rendra célèbre. Seule
troupe de mime au
monde dans les années
1950 et 1960, la
Compagnie Marcel
Marceau a joué sur les

plus grandes scènes
parisiennes et parcouru avec le
même succès la France et
l’étranger.
De 1969 à 1971, Marceau avait
animé l’Ecole internationale de
mime, puis créé l’Ecole
internationale de mimodrame
de Paris en 1978. Le clown
suisse Dimitri fut d’ailleurs l’un
de ses élèves.
«La pantomime est un art qui
hypnotise. C’est un langage

universel», disait celui
qui avait découvert
sa vocation en

riant, enfant, aux
gags de Charlot
dans une salle
de cinéma. /ats-

afp-reuters

MARCEAU Il avait rencontré Charlie
Chaplin en 1967 à l’aéroport d’Orly, Marcel
Marceau s’était mis à mimer Charlot se
dandinant avec sa canne, avant
d’embrasser son «dieu» les larmes aux
yeux. (KEYSTONE)

MUNICH

Six millions de litres de bière
La plus grande fête populaire du monde,
l’Oktoberfest de Munich qui a débuté ce week-
end, verra couler en 16 jours plus de six
millions de litres de bière, selon les premières
estimations. La kermesse en est à sa 174e
édition depuis sa naissance en 1810.
Les organisateurs attendent quelque six
millions de visiteurs alors que la capitale
bavaroise compte un peu plus de 1,2 million
d’habitants.
Des dizaines de milliers d’amateurs, pour
beaucoup en costumes traditionnels bavarois,
se pressaient déjà en ce week-end ensoleillé

entre le parc forain, les roulottes de friandises
et de cochonailles, et 14 énormes chapiteaux où
la bière est servie sur de longues tables de
bois. L’an dernier, 6,9 millions de litres de bière
ont été consommés – par chope d’un litre, la
seule mesure servie – mais l’Oktoberfest avait
duré deux jours de plus et la consommation
devrait donc cette année être moindre.
En 2006, la fête avait rapporté à la capitale
bavaroise près d’un milliard d’euros, dont
450 millions sur les lieux même de la kermesse
et 300 millions dans les hôtels toujours bondés
pour l’occasion. /ats-afp

TRADITION Même les plus jeunes portent costume et culotte de peau lors de la fête de la bière à Munich.
L’an dernier, les visiteurs avaient consommé 494 135 poulets, 43 492 jarrets de porc, et 102 bœufs. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Soleil et nébuleux,
à chacun son tour
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous êtes
courageux mais pas téméraire,
alors évitez de regarder le
baromètre. Il est en chute libre
car le ciel vous prépare
un mauvais tour, le tourbillon

dépressionnaire s’approche avec un bon front
froid pour vous rafraîchir les idées.
Prévisions pour la journée. Le soleil est dans
sa tour d’ivoire et se dégourdit les rayons,
histoire de ne pas vous anéantir un lundi
matin. Trois petits tours et puis s’en vont,
les nuages ont plus d’un tour dans leur sac
et arrivent de l’ouest à tour de bras.
Ils verrouillent le décor de gris et le tour est
joué. Le mercure est héroïque avant la pluie
avec 21 degrés.
Les prochains jours. C’est reparti pour un tour,
ciel bouclé à double tour avec fraîches
averses.

Il n’y a guère
d’empêcheurs
de tourner en rond.
Profitez du bon air
doux et plutôt sec,
ça ne va pas durer.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 240

Berne beau 220

Genève beau 210

Locarno beau 220

Nyon beau 210

Sion brumeux 200

Zurich beau 220

En Europe
Berlin beau 220

Lisbonne beau 260

Londres peu nuageux 190

Madrid peu nuageux 270

Moscou beau 140

Nice très nuageux 230

Paris peu nuageux 200

Rome beau 220

Dans le monde
Alger très nuageux 240

Le Caire très nuageux 290

Las Palmas peu nuageux 250

Nairobi peu nuageux 280

Tunis très nuageux 240

New Delhi beau 340

Hongkong pluie 250

Sydney beau 140

Pékin beau 150

Tel Aviv beau 290

Tokyo pluie 210

Atlanta bruine 220

Chicago beau 110

Miami très nuageux 270

Montréal beau 130

New York beau 200

Toronto beau 120


