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FOOTBALL
Le FCC est inarrêtable

En s’imposant samedi face à Gossau (2-0), grâce à
des réussites de Valente et Kébé, Yao Senaya
Mawuko (photo) et le FCC ont poursuivi sur leur
lancée, récoltant leur cinquième victoire en six
rencontres, la quatrième d’affilée. Au classement,
les hommes de Vittorio Bevilacqua pointent au
septième rang. >>> PAGE 19

CHRISTIAN GALLEY

MONTAGNES

Les galeries d’art
en perte de vitesse
L’annonce il y a peu de la fermeture de la galerie
du Manoir, à La Chaux-de-Fonds, a créé la surprise.
Ce départ serait-il le signe d’un dépérissement de la vie
artistique dans les Montagnes? Y a-t-il encore une place
pour des galeries d’art? «L’Impartial» a voulu en savoir
davantage. >>> PAGE 5

La place Fédérale
livrée aux casseurs

VIOLENCES L’UDC n’a pas pu défiler samedi en ville de Berne en raison d’une
contre-manifestation qui a rapidement dégénéré. Un demi-millier de casseurs ont
affronté la police et provoqué d’importants dégâts sur la place Fédérale. >>> PAGE 25

KEYSTONE

LE BOÉCHET
Une désalpe
des plus
réussies

La 19e désalpe du
Boéchet a attiré samedi
une affluence record.
Entre 4000 et 5000
personnes sont venues
admirer le retour du
bétail au bercail.

>>> PAGE 12
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Voyage réussi pour
le HCC

Grâce à deux réussi-
tes de Pasqualino et
Neininger (photo), le

HCC est revenu
vainqueur de

Coire (0-2).
Où il n’avait
plus gagné

depuis
2004!

>>> PAGE 21

L’ICÔNE DU «CHE»
René Burri, le photographe suisse qui
a immortalisé Che Guevara. >>>PAGE 16
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Depuis des décennies, la Suisse n’a
jamais connu un tel climat électoral.
Si l’on se réjouit de voir pour une
fois un peu de passion lors
d’élections fédérales, la tournure que
prend la campagne depuis quelques
semaines ne manque pas d’inquiéter.
Et les violences de Berne samedi
après-midi, après celles de Lausanne
il y a deux semaines et demie,
démontrent bien l’efficacité du piège
tendu par l’UDC à la gauche.

Christoph Blocher et ses troupes
ont pourri le climat électoral en
transformant la campagne en un
quasi-plébiscite, sans oublier de faire
appel à la théorie du complot. Ils ont
ainsi forcé la gauche à sortir du bois
du conformisme helvétique en
appelant à manifester dans la rue
contre un conseiller fédéral. Ce qui
ne pouvait manquer d’exciter les
petits groupes activistes et
autonomes adeptes de la casse à bon
compte.

Une violence gratuite qui ne peut
profiter électoralement qu’à l’UDC.
Celle-ci se pose désormais en victime
alors qu’elle a tout fait pour verser de

l’huile sur le feu. Les deux membres
du Conseil fédéral chargés de la
sécurité, soit les deux UDC, savaient
très bien que la manifestation de leur
parti allait dégénérer. Si Samuel
Schmid a préféré garder ses
distances, Christoph Blocher s’est
montré au premier rang de ses
troupes à la Fosse aux ours.

La gauche tente désormais de se
désolidariser des casseurs, mais son
image est ternie. Et une majorité des
électeurs ont toujours une préférence
pour ceux qui assurent l’ordre. Le
pompier-pyromane Blocher joue
donc sur du velours pour la
campagne nationale de son parti.

Et pendant ce temps-là, dans les
cantons, ses candidats s’affichent très
consensuels. Ainsi, dans les débats
électoraux neuchâtelois, les deux
UDC en lice pour le Conseil des
Etats, Yvan Perrin et Jean-Charles
Legrix, ont gommé de leur discours
leurs positions les plus extrémistes
pour jouer la carte du
rassemblement. La soirée du
21 octobre prochain s’annonce d’ores
et déjà très chaude.
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Le pompier-pyromane triomphe



Casino de la Rotonde, Neuchâtel,
samedi 6 octobre 2007Private Fiction

La Sagne,
samedi 6 octobre 2007Crazybog’s disco

Neuchâtel,
samedi 6 octobre 2007Highlander

DJ Ricky et DJ Majestic, Blue Red Club Neuchâtel, vendredi 12.10.07
City lights, Case à chocs Neuchâtel, samedi 13.10.07
Live Music, Orient Express Neuchâtel, samedi 13.10.07
Disco, Les Verrières samedi 13.10.07

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
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Parti: démocrate-chrétien
Candidat au: Conseil des Etats
Age: 40 ans (8 janvier 1967)
Profession: directeur de secteur aux Perce-Neige
Mandat politique actuel: aucun
Domicile: Chézard-Saint-Martin

La phrase de sa campagne: «Rappeler le sens
premier de la Constitution fédérale: solidarité.
Secundo et fier de ma double culture, je veux
profiter de l’assise du PDC au Conseil des Etats
pour faire entendre la voix neuchâteloise.»

VINCENT MARTINEZ

Parti: mouvement «Ecologie libérale»
Candidat au: Conseil national
Age: 62 ans (22 décembre 1944)
Profession: ingénieur spécialisé dans les énergies
Mandat politique actuel: député suppléant, conseiller
communal
Domicile: Montezillon (commune de Rochefort)
La phrase de sa campagne: «Une écologie libé-
rale, c’est ni Marx ni Balthus, mais plutôt
Keynes et saint Benoît.»

BERNARD MATTHEY

Parti: démocrate-chrétien
Candidate au: Conseil national
Age: 43 ans (25 octobre 1963)
Profession: responsable R&D dans une PME
Mandat politique actuel: vice-présidente PDCN
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Ma campagne: la
gageure de concilier un travail à 100%, une vie
de famille monoparentale et une vie publique! Il
faut davantage de représentantes des familles
monoparentales à Berne.»

CATHERINE MICHAUD

Les archéologues
neuchâtelois volent d’une
découverte à l’autre. Les voici
agenouillés devant des pièces
vieilles de près de 10 000 ans
mises au jour à Cornaux.

SANTI TEROL

«O n creuse... et on
trouve. On est
payés pour cela»,
sourit Béat Ar-

nold. Son équipe d’archéolo-
gues a eu la main heureuse ces
dernières semaines en effec-
tuant des sondages à Cornaux,
sur le terrain de trois hectares
où le Groupe E planifie la cons-
truction d’une centrale thermi-
que à gaz. Les chercheurs vien-
nent de mettre au jour toute
une série de pièces en silex du
mésolithique. Des pointes de
lance ou éclats d’outils de taille
datant probablement de 10 000
à 6000 ans avant Jésus-Christ!

«Le Littoral est d’une richesse
phénoménale. On ne peut pas
toucher un hectare sans tomber
sur un site archéologique», s’en-
flamme l’archéologue cantonal.
«Mais c’est la première fois que
nous dégageons des objets du
mésolithique dans la région.»

La seule découverte de ce
type dans le canton de Neuchâ-
tel avait été faite au Col-des-Ro-
ches, au Locle.

Pourtant, des vestiges du mé-
solithique ont été mis à jour sur
Vaud et sur le versant bernois
de la Thielle. «Cette civilisation
a laissé peu de traces», relativise
Béat Arnold. «Les éclats de si-
lex prouvent que les gens se
sont arrêtés ici. Qu’ils ont taillé
sur place, peut-être pour tra-
quer des animaux venus boire

ou chasser des oiseaux et autres
mammifères plus ou moins
grands.»

Pour s’en convaincre, les ar-
chéologues ont tamisé prati-
quement l’entier du terrain mis
volontairement à disposition
par le Groupe E. «Nous avons
réalisé une septantaine de son-
dages en maillage en quinconce
tous les quinze à vingt mètres
en vue de cerner les zones d’oc-
cupation géologiques», relate
Sonia Wütrich, chargée de pro-
jets. Le «bras droit» de l’archéo-
logue cantonal a rapidement
défini une aire prioritaire et
une autre secondaire. Dans la
première, trois zones importan-
tes ont été définies. C’est là que

seront concentrées les fouilles
que veulent entreprendre les
archéologues dès l’année pro-
chaine. Car, rappelle Béat Ar-
nold, «les sondages n’ont pas
pour but de trouver un maxi-
mum d’objets. Ils nous permet-
tent de juger ce que les pièces
découvertes peuvent apporter à
notre connaissance». Ce n’est
qu’avec les fouilles que les ex-

perts tenteront de définir avec
plus de précision si les pièces
découvertes proviennent du
mésolithique reculé, moyen ou
lointain (juste après la civilisa-
tion des chasseurs-cueilleurs).

Toutes ces informations per-
mettront de se faire une idée de
l’utilisation du terrain des mil-
liers d’années avant notre civili-
sation. /STE

À LA PELLE MÉCANIQUE Pour effectuer les sondages préalables aux fouilles, des cavités de cinq mètres de long
et profondes de 140 cm ont été réalisées. (SP)

DÉCOUVERTE

Silex mésolithique dans
un champ du Groupe E

«C’est la première fois
que nous dégageons des objets
du mésolithique dans la région»

Béat Arnold

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Echange avec les étudiants
Pause de midi «élections» mercredi pour l’Association neuchâteloise des étudiants
en droit. Elle organise une rencontre ouverte à tous, avec des candidats de tous
les partis (12h-14h, aula du bâtiment du 1er-Mars). Une quinzaine d’entre eux
sont attendus pour parler Europe, intégration ou développement durable. /sdx
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ON Les candidats aux élections
continuent leur long défilé
A moins de deux semaines du
jour J, trois nouveaux portraits
de candidats neuchâtelois aux
élections fédérales.

Beaucoup d’inconnues pour le site
Compte tenu de la potentialité du site, le

Service et musée d’archéologie a déjà avisé la
Confédération de la nature de ses découvertes
mais pas encore le propriétaire du terrain. «Il
est évident que nous devrons ouvrir le
dialogue avec le Groupe E», indique Béat
Arnold. «S’il décide de construire la centrale à
gaz, nous devrons au minimum procéder à
une campagne de fouilles.» En fonction de
l’avancement et des découvertes à venir, le
Service d’archéologie avisera sur les suites à
donner à cette première fouille. «Pour l’instant
nous ne pouvons pas nous prononcer»,
poursuit l’archéologue cantonal.

Le distributeur fribourgo-neuchâtelois
convient qu’il faudra négocier avec les

archéologues, même s’il ne s’agit pas encore
d’une priorité. «Actuellement, nous en
sommes au stade de l’étude d’impact. Les
résultats sont attendus pour la fin de l’année»,
remarque Claude Comte, porte-parole du
Groupe E. Et puis, il n’est pas certain du tout
que le projet aboutisse. «Le projet
d’ordonnance mis en consultation par la
Confédération sur la compensation des
émissions de CO2 suppose des coûts
énormes. Notre usine devrait être
opérationnelle pour parer au black-out prévu
pour l’hiver 2012. Mais à ce stade, les
chances que notre projet aboutisse sont de
l’ordre de 50 pour cent», estime Claude
Comte. /ste

ÉCHANTILLON Plus de 300 fragments de silex remontant à la période
du mésolithique ont été mis au jour à Cornaux. (SP)
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Forget
Prénom: 
Dominic
Date de naissance: 
3.03.1981
Nationalité: 
Canadienne
Etat civil: 
Marié à M.-Josée Bélanger,
un enfant, Jordan 2 ans
No de maillot: 61
Position: 
Attaquant/Centre
Anciens Clubs: 
LHJMQ, Shawinigan, Louisiana 
Ice Gators, Johnstowns Chiefs, 
Bolzano/IT, HCC depuis 2006.

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe:
HCC - Bienne
Mardi 16 octobre 2007 à 20h00
Juniors Elites A
HCC - GCK Lions
Dimanche 14 octobre 2007 à 17h45

(P.Pfi ffner)
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HCC
-

Neuchâtel
En car avec le Fan’s Club

Martigny le samedi 13 octobre 2007
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 181 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 265 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

MARDI 9 OCTOBRE 20H00
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

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

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
ST-SULPICE

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00
Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon

Tél. 024 459 17 48

MATHOD

CHAMBRE À COUCHERÀ COUCHERCHAMBRE

196-201136/DUO

POUR VOUS, MADAME,
LES NOUVEAUTÉS

DE L’AUTOMNE

PRADA INFUSION D’IRIS
VALENTINO ROCK IN ROSE

COUTURE
ASPREY PURPLE WATER 
VERSACE
GIVENCHY ANGE OU DÉMON
CALVIN KLEIN CK IN 2U
MONT BLANC FEMME
GUERLAIN L’INSTANT MAGIQUE
LA MARTINA
DIOR MIDNIGHT POISON
LALIQUE AMETHYST
BULGARIE OMNIA AMETHYSTE
CHOPARD HAPPY SPIRIT
CHAQUE JOUR DES NOUVEAUTÉS!

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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27

AVIS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS 
Croix-Fédérale 30 

A louer pour date à convenir 

2½ pièces  
Loyer dès fr. 680.- + charges 

 

● pièces spacieuses 
● balcon
● ascenseur
● proche du centre ville 
 

pour tout renseignement : 
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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

132-202921

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au centre ville, rue du Parc 23: Très beau studio composé
de cuisine agencée moderne, salle d’eau. Libre de suite.
Rue du Locle 44: Logement de 3 pièces au 5e étage avec
ascenseur, balcon, cuisine, salle de bains. Proche de
l’école et des transports publics. Libre de suite.
Au Nord de la ville: Joli appartement au pignon, composé
de 2 chambres, salon-salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains, WC et hall. Libre de suite.
Rue du Collège: Beau logement de 4½ pièces, cuisine
agencée avec coin à manger, grand salon et salle de
bains. Libre de suite.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 4
■ Proche des écoles

et toutes
commodités

■ Libre de suite
ou à convenir

Appartement
de 4½ pièces
duplex
■ Cuisine agencée.
■ Salon avec

cheminée.
■ Salle de bains/WC.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 1007.-
Tél. 032 913 45 75

IMMOBILIER - À LOUER

Cherchons

Chauffeur pour
camion remorque

Pour faire la benzine et diesel,
avec permis SDR.
Tout de suite ou à convenir.
Départ: Cressier (NE) ou Saint-
Imier.
Semaine de 3 ou 4 jours, heures
supplémentaires compensées.
Roy Mazout & Diesel S.àr.l.
2613 Villeret, tél. 079 433 31 47 00

6-
56

55
05

OFFRE
D’EMPLOI

Electroplaste
qualifié

Possédant une
grande expérience

dans divers
domaines de la

galvanoplastie et
dans la conduite du
personnel, recher-

che changement de
situation, tout en
restant ouvert à

toutes autres
propositions.

Faire offre sous
chiffres

T 132-202875
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.

DEMANDE
D’EMPLOI

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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MAURICE FREY
«Les artistes ne sont pas toujours bien reçus»
«Les galeries sont nécessaires mais elles prennent un pourcentage très élevé et font
rarement de suivi. Les artistes aussi amènent leur clientèle. On se demande si ce sont
les galeristes qui nourrissent les artistes ou l’inverse», questionne le peintre Maurice
Frey. Et de lancer l’idée d’une table ronde pour mettre à plat ces questions. /cgmAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R Les visiteurs ne se bousculent pas
dans les musées des beaux-arts
En 2006, année exceptionnelle, le Musée des beaux-arts (MBA)
de La Chaux-de-Fonds a accueilli 17 588 visiteurs, dont 15 437
durant l’expo Art nouveau. Quant au produit des entrées du MBA
loclois, il s’élève à 3800 francs. /cgm

Il y a peu, l’annonce de la
fermeture de la galerie du
Manoir, à La Chaux-de-Fonds,
après 40 ans d’activités, a créé
la surprise. Ce départ serait-il le
signe d’un dépérissement de la
vie artistique dans les
Montagnes neuchâteloises? Y a-
t-il encore une place pour des
galeries d’art et donc pour un
marché de l’art? Petit tour
d’horizon... qui ne se veut pas
exhaustif.

CLAUDE GRIMM

S
i l’on s’attarde sur tous les
lieux faisant office, au
moins temporairement, de
galerie d’art dans les Mon-

tagnes, on est plutôt surpris par
leur nombre. Mais lorsque l’on y
regarde de plus près, on s’aperçoit
que les galeristes qui ont l’ambi-
tion de vivre de leurs activités sont
plutôt rares, voire inexistants.

D’un côté, il y a ceux qui ont
perdu la foi ou qui partent, déçus,
pour des questions financières
principalement. D’un autre, il y a
des nouveaux qui se lancent dans
l’aventure pleins d’énergie et d’es-
poirs, même si c’est parfois de ma-
nière volontairement décalée. En-
tre deux, on compte une kyrielle
d’initiatives, se reflétant dans la
multiplicité des lieux d’exposition,
qui dans un restaurant, qui dans

un home et qui encore dans un lo-
cal aménagé entre amis.

Mais une chose est sûre: les
temps changent et il devient de
plus en plus difficile d’espérer vi-
vre d’une galerie d’art dans les
Montagnes (lire ci-dessous).
Etranglés financièrement, Nelly
L’Eplattenier et Pierre Zurcher
viennent de fermer la galerie du
Manoir. Leurs reproches vont no-
tamment aux politiques: «Ils ne
croient à la culture que quand elle
paie», fustigeaient-ils lors du ver-
nissage de leur dernière expo.

«Jusque dans les années 1990, il y
avait une clientèle aisée d’amateurs
et de collectionneurs d’art à La
Chaux-de-Fonds. Mais tout cela
s’est cassé la gueule avec la crise»,
analyse Jean-Claude Meier, de la
galerie Art-Cité, dont les activités
sont en suspens. «J’ai travaillé pen-
dant 15 an s bénévolement. Lors-
que nous avons ouvert, la période
faste était déjà derrière. Nous avons
aussi payé le prix de nos choix artis-
tiques sans concessions à la mode
du moment.» Son souhait aurait été
que la Ville devienne membre de
l’association. «Cela nous aurait
donné un signe positif et nous au-
rait permis de demander des sub-
ventions au niveau cantonal.»

Ainsi, tant que les initiatives sont
le fait de passionnés qui cherchent
avant tout à se faire plaisir, tout va
bien. C’est le cas notamment

d’Anne Knellwolf, qui a créé la ga-
lerie Tabl’art, au Locle. «Vendre des
croûtes n’est pas un gagne-pain»,
lance-t-elle sous forme de boutade.
«C’est une passion. Quand tout va
bien, on rentre dans nos frais, c’est
tout.» Même son de cloche du côté
de la Locomotive, une association
sans but lucratif créée il y a envi-

ron un an. Dans la maison qu’elle
loue à La Chaux-de-Fonds, outre
des ateliers d’artistes, on trouve une
galerie d’art. «Pour nous, la ques-
tion économique ne se pose pas.
On veut proposer quelque chose
d’alternatif, en décalage avec ce qui
se fait dans le domaine et qui soit
vivant et interactif.»

Egalement nouvelle arrivée à
La Chaux-de-Fonds, la galerie
Gensdhommes rencontre un suc-
cès certain. «La galerie est prise
jusqu’à début 2009», se réjouit
Dominique Russo. «J’ai beaucoup
de chance, je suis fille d’artiste,
cela facilite les contacts. Pour
l’instant, les résultats dépassent

toutes mes attentes.» Habilement,
elle n’a pas souhaité cibler un
style particulier: «Je souhaite tou-
cher à tout pour toucher tout pu-
blic», explique-t-elle. Mais, quoi
qu’il en soit, Dominique Russo
mène en parallèle une autre acti-
vité professionnelle. Plus pru-
dent, en effet... /CGM

L’ART EN PERTE DE VITESSE Les beaux-arts seraient-ils passés de mode? Quoi qu’il en soit, les galeries d’art
avec une ambition professionnelle se font de plus en plus rares dans les Montagnes. Ici, en 2003, à la galerie
du Manoir, une rétrospective des artistes présentés au cours de l’année précédente. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Tant que
les initiatives
sont le fait
de passionnés
qui cherchent
avant tout
à se faire plaisir,
tout va bien

ART

«Vendre des croûtes n’est pas
un gagne-pain dans les Montagnes»

Déléguée aux Affaires culturelles de La
Chaux-de-Fonds, Daniela Agustoni-Steiner
s’exprime sur la situation des galeries, de la
création artistique et, de manière plus
générale, de la culture dans sa ville.

Comment percevez-vous la fermeture de
la galerie du Manoir?
En dépit de leur caractère commercial, les

galeries n’en restent pas moins des lieux de
culture importants qui favorisent la
découverte, la création contemporaine et
l’ouverture sur le monde. La fermeture de
l’une d’entre elles ne peut que m’attrister.

Selon vous, y a-t-il encore de la place
pour des galeries et par conséquent pour
un marché de l’art à La Chaux-de-Fonds?
Je pense que oui. La preuve est que deux

nouvelles galeries ont récemment ouvert, la
Locomotive et Gensdhommes. Les idées
naissent, elles font leur temps, puis se
renouvellent. Cela fait partie d’un processus
normal.

La Ville s’engage-t-elle suffisamment
dans le soutien aux beaux-arts, entre
autres?
Typiquement, les galeries d’art ne sont pas

du ressort des Affaires culturelles. Nous
sommes obligés de garder une ligne et nous
ne pouvons pas entrer dans une logique
commerciale. Au vu des finances de la Ville,
nous n’en aurions d’ailleurs pas les moyens.
Quant à notre politique d’achat d’œuvres, elle
est liée au Musée des beaux-arts, ce qui est

logique. Nous soutenons aussi des artistes de
différentes façons, mais nous n’avons par
exemple pas la possibilité de faire vivre dix
peintres à l’année! Je peux comprendre que,
pour un artiste, il n’est pas facile de vivre ici
et que certains préfèrent s’installer ailleurs.

La Ville ne cède-t-elle pas un peu à l’effet
de mode en ne soutenant que des projets
culturels qui attirent un large public?
Notre objectif est d’apporter un soutien là

où il y a un besoin. Nous sommes très

attentifs à appuyer une large palette
d’événements et à conserver un équilibre
parmi toute l’offre culturelle. Ainsi, nous
finançons autant des événements grand
public que destinés à un public plus ciblé.

Quelle vision avez-vous de la culture en
général à La Chaux-de-Fonds?
Notre ville possède une vie culturelle très

riche et active, avec de nombreux acteurs et
un public curieux qui répond présent, même
dans des domaines très pointus. /cgm

«La Chaux-de-Fonds a une vie culturelle très active»

Selon Daniela Agustoni-Steiner, il n’est pas du ressort des Affaires culturelles de la Ville
de La Chaux-de-Fonds de soutenir les galeries d’art. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il n’y a plus de clientèle
dans la région»

Née en 1990 et constituée en association sans but lucratif
en 1992, la galerie Art-Cité, à La Chaux-de-Fonds, a suspendu
ses activités il y a deux ans suite à de graves problèmes de
santé du galeriste. Aujourd’hui rétabli, Jean-Claude Meier se
trouve à la croisée des chemins. Va-t-il reprendre ses activités
ou les suspendre complètement? Le regard qu’il porte sur la
situation des galeries et du marché de l’art dans les
Montagnes neuchâteloises est pour le moins empreint de
pessimisme.

Selon lui, les conditions nécessaires à l’existence d’une
galerie d’art avec des ambitions professionnelles ne sont plus
réunies à La Chaux-de-Fonds. Premièrement, la clientèle
n’existerait plus. «Dans les années 1970-1980, elle était
constituée de sponsors propriétaires des manufactures
horlogères. Aujourd’hui, la plupart de ces entreprises ont été
vendues à des groupes étrangers. Leurs cadres, qui vivent
maintenant sur le Littoral, sont placés dans la région pendant
quelques années, avant de repartir à l’étranger. Ils ne
s’intéressent donc plus à investir dans l’art de la région.»

Les artistes, de leur côté, se montreraient parfois un peu
pointilleux quant au choix des lieux d’exposition: «Dans un but
de carrière, ils doivent procéder à une sélection stricte, afin de
ne pas se fermer des portes. Certains galeristes demandent
l’exclusivité.»

Selon lui, un soutien politique ferait également défaut. «S’il
est de bon ton de soutenir l’art en paroles, cela ne se traduit
pas en actes.» La raison? L’art ne serait plus porteur dans la
population. «La mode actuelle est aux loisirs rapidement et
facilement consommables. La création moins consensuelle,
qui demande de la réflexion et prend certains risques
n’intéresse plus.» Les médias aussi joueraient un rôle
prépondérant: «Les impératifs de vente ont pour conséquence
que l’on n’y parle plus beaucoup d’art.» /cgm
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LA CHAUX-DE-FONDS
Deux piétons renversés samedi sur le Pod
Samedi soir, une voiture circulant sur l’avenue Léopold-Robert a renversé
deux jeunes piétons qui traversaient la chaussée sur un passage pour piétons.
L’un d’eux, blessé, a été transporté par ambulance à l’hôpital. Les témoins
sont priés de prendre contact avec la police cantonale au 032 889 66 90. /réd
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La première Fête des vendanges
chaux-de-fonnière a remporté son
pari: un public nombreux a
répondu présent. L’expérience
sera très probablement
reconduite l’année prochaine.

CLAUDE GRIMM

L
a première Fête des vendan-
ges chaux-de-fonnière
n’aura pas fait sauter que les
bouchons vendredi et sa-

medi juste en face du DuoBar, or-
ganisateur de la manifestation.
Elle aura aussi fait sauter tous les
pronostics, y compris les plus opti-
mistes, pour cette première édition
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Car, reconnaissons-le, organi-
ser une Fête des vendanges une se-
maine après celle de Neuchâtel,
qui plus est au mois d’octobre et à
1000 mètres d’altitude, voilà qui
constituait un pari osé, presque cu-
lotté, oserait-on ajouter.

Une première qui, très proba-
blement, ne restera pas sans suite.
Après un bilan avec les partenaires
et un décompte financier global
(probablement positif), les coéqui-
piers que sont Patrick Boillat et
Manu décideront de quelle ma-
nière ils envisagent de reconduire
l’expérience. «Beaucoup de gens
ont découvert qu’il y avait d’excel-
lents vins dans la région. C’est là
un de nos principaux buts qui a
été atteint», se réjouit Patrick
Boillat. Il est également très satis-
fait de l’excellente collaboration
avec la Ville de La Chaux-de-
Fonds, qui a octroyé sans pro-
blème l’autorisation de fermer une
partie de la rue. «La Ville a aussi
accepté de participer en venant
vendre son vin. Cela me réjouit

beaucoup!», ajoute encore ce der-
nier.

Du côté des vignerons, samedi
soir, les éloges étaient unanimes.
«Il y a une super ambiance! Hier
soir, les gens étaient un peu lancés,
mais d’excellente humeur. Il n’y a
pas eu un seul problème, pas une
bagarre, rien! L’année prochaine,
c’est sûr, je reviens! Et j’espère que
davantage de vignerons seront de
la partie!», a lancé, enthousiaste,
Reto, caviste à Peseux.

Quant au volet concerts et ani-
mation, Patrick Boillat est tout
aussi enchanté. Le concert jazz
blues du Crawfish Blues Band a

attiré vendredi soir, en partie grâce
à une météo clémente pour la sai-
son, un public nombreux et mis
une ambiance du tonnerre. Idem
pour le concert electro jazz et acid
jazz des Fonky Four, quatre musi-
ciens proposés par Ton sur ton qui
ont créé cette formation pour l’oc-
casion. «Ils sont excellents», pou-
vait-on entendre dans le public. Le
DJ Claudemichel, résidant de
l’atelier volant du Montreux Jazz,
a lui aussi séduit le public. «Nous
avons réussi notre pari d’organiser
quelque chose de différent à La
Chaux-de-Fonds», concluait hier
Patrick Boillat. /CGM

BONNE HUMEUR Les fondues ont été particulièrement appréciées samedi soir, histoire de se réchauffer un peu.
La première Fête des vendanges de La Chaux-de-Fonds a remporté un beau succès. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les bouchons ont sauté
à la Fête des vendanges

«Il y a une super
ambiance. Il n’y a
pas eu un seul
problème, rien.
L’année prochaine,
je reviens et
j’espère que la fête
sera plus grande!»

Reto

LA CHAUX-DE-FONDS

Les jouets séduisent
les nostalgiques

Un vieux monsieur tâte un wa-
gon avec beaucoup d’attention. Il
le manipule avec précaution, le
scrute d’un air concentré, avec ses
lunettes au bout du nez. Samedi,
dans la halle de Polyexpo, curieux
et enthousiastes ont pu admirer
une multitude de véhicules minia-
tures, circuits, petits trains, avions
de chasse, pelles mécaniques et au-
tres raretés. Il y en avait pour tous
les prix. Selon les collections, l’an-
née et la marque, ceux-ci peuvent
s’envoler. Notamment pour les
Dinky Toys, qui ne coûtaient que
quelques francs à l’époque. «Ça a
pris une valeur folle, c’est comme
dans les brocantes.»

Le mot jouet évoque l’enfance
et les têtes blondes… Pourtant, la
bourse internationale aux jouets
attire un public formé à nonante
pour cent de grands-papas! Ces
messieurs déambulent gentiment,
prennent le temps de négocier,
comparer, revivre des émotions du
passé.

Passionnés, les organisateurs

mettent la foire sur pied depuis 23
ans. Pour rendre les lieux plus
agréables aux dames, ils ont un
projet pour l’année prochaine. Un
espace parfums et poupées sera
aménagé. L’un d’eux, Michel Bie-
dermann, s’empresse d’expliquer
que «l’automobile a toujours pas-
sionné les hommes… En plus, les
petites voitures ne prennent pas de
place, c’est une activité facile à ca-
ser dans les appartements!».

Cependant, les circuits prennent
un espace non négligeable. Eric
Magnin, exposant et spécialiste du
train miniature, en sait quelque
chose: «J’ai un espace de 36 mètres
carrés dédié à ma passion.
D’ailleurs, l’exposition est à visiter,
ici, à La Chaux-de-Fonds.» Myriam
Doy, sa compagne, s’exclame:
«Maintenant, les jeunes ne s’inté-
ressent qu’aux ordinateurs!» Mi-
chel Becker, un des organisateurs
est d’accord: «Les jeunes aiment
Star Wars et Star Trek… C’est
pour ça que les enfants que vous
voyez aujourd’hui, c’est nous!» /pxs

BOURSE La 31e édition, qui s’est déroulée samedi à Polyexpo, a séduit
davantage les grands... que les petits enfants. (CHRISTIAN GALLEY)

Le champion de billes qui représentera la ville de La Chaux-de-
Fonds à la finale suisse en mars 2008 à Zurich est connu:
il s’agit de Marcelo Paiva, 14 ans. Contre toute attente, il ne
jouait pas aux billes avant ce championnat. «Je me réjouis»,
a-t-il confié, «mais j’ai aussi un peu peur.» Rappelons que le
grand vainqueur de la finale suisse se mesurera aux finalistes
des onze pays qui participeront aux championnats du monde
2008 en France. Pas tout à fait une mince affaire! /réd

Marcelo à la finale suisse de billes

(SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête d’automne
exceptionnelle

A météo parfaite, cuvée tout
aussi parfaite. Noir de monde pres-
que sans discontinuer, le Musée
paysan et artisanal de La Chaux-
de-Fonds a vécu de grands mo-
ments samedi et hier lors de sa tra-
ditionnelle Fête d’automne. «C’est
une année exceptionnelle, nous
avons rarement vu autant de
monde au musée», s’est réjouie
hier la conservatrice, Diane Skart-
sounis.

Les amateurs de produits du ter-
roir se sont si bien régalés que, hier
en début d’après-midi, il y a eu rup-
ture de stock. «Mais nous avons ra-
pidement réglé le problème», a
ajouté la conservatrice.

Les nombreuses animations pro-
posées au public ont toutes été pri-
ses d’assaut: les lamas, grande at-
traction du week-end, auront ef-
fectué un nombre incalculable de
tours aux côtés d’enfants radieux.
Hier, grâce à la présence de leur
propriétaire, les balades ont même
été poussées jusque dans le bois
voisin. Idem pour les ateliers de
création: les queues étaient parfois
longues avant de pouvoir s’essayer
à la poterie ou au feutre. Quant aux
artisans, ils ont effectué, sous l’œil
attentif du public, de nombreuses
démonstrations de fabrication de
fromages, de tournage sur bois, de
dentelles et de frivolités. /cgm

ATTRACTION Ce week-end au Musée paysan et artisanal, les lamas ont
constitué l’une des attractions favorites des enfants. (RICHARD LEUENBERGER)

SOLIDARITÉ

A vélo pour Partho

«Peu de monde à l’arrivée,
mais des gens sincères.» C’est
en ces termes que Denis
Leuba, le papa de Partho, le
jeune homme disparu le 7 oc-
tobre 2005, s’est exprimé sa-
medi à l’issue de la course de
solidarité sur deux-roues orga-
nisée pour son fils adoptif. Par-

ties à neuf de Morat, huit per-
sonnes ont effectué le parcours
de 115 km jusqu’à Bex, en-
droit où Partho a disparu. Au
départ comme à l’arrivée, l’as-
sociation Fredi en a profité
pour récolter des signatures
pour la pétition «Alerte enlève-
ment». /réd

PÉRIPLE À VÉLO Ils étaient huit à rallier Bex. (SP)
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VAL-DE-TRAVERS

Terrible accident
de la circulation

Samedi, en début de soirée,
une collision frontale dans
une ligne droite entre Noirai-
gue et Travers a fait un mort
et deux blessés graves.

Une voiture conduite par
un habitant de Couvet âgé de
53 ans, circulait vers 18h45,
sur la route principale de Noi-
raigue à Travers. Peu avant Le
Crêt-de-l’Anneau, dans une li-
gne droite, le conducteur s’est
déporté de droite à gauche de
la chaussée, franchissant la li-
gne de sécurité, alors qu’arri-
vait en sens inverse, sur la
voie de droite, une automo-
bile conduite par une habi-
tante de Neuchâtel, âgée de
59 ans. Malgré un freinage
des deux conducteurs, une
violente collision frontale s’est
produite.

Suite au choc, le véhicule
venant de Travers a effectué
un demi-tour pour s’immobi-

liser en travers du trottoir et
l’autre voiture s’est retrouvée
l’avant en direction est.

Malgré l’intervention des
ambulanciers et du Smur, la
conductrice de Neuchâtel est
décédée sur les lieux de l’acci-
dent. Son passager, un habi-
tant de Neuchâtel âgé de 69
ans, a été héliporté par la Rega
à l’hôpital de l’Ile à Berne.

Quant au conducteur de
Couvet, il a été héliporté, éga-
lement par la Rega, au Chuv à
Lausanne.

La route entre le bas de la
côte de Rosières et Travers a
été fermée à la circulation
jusqu’à 23h15 pour les be-
soins du constat et du net-
toyage de la chaussée.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mô-
tiers, tél. 032 889.62.27
/comm-réd

COLLISION FRONTALE L’accident a fait un mort et deux blessés graves. (SP)

NEUCHÂTEL
Aérostiers trahis par Eole
Les amateurs d’élévation en nacelle d’osier en ont été pour leurs frais, samedi
à Neuchâtel. Pour la Journée nationale du ballon, qui se déroulait sur huit sites
en Suisse, les mordus avaient prévu de faire s’envoler cinq montgolfières
des Jeunes-Rives. Las, le vent, trop violent et instable, en a décidé autrement. /lby
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Samedi matin, à Montezillon,
l’action «Semer l’avenir» a
accueilli 200 participants
venus ensemencer un champ
de blé et manifester pour un
futur sans OGM en Suisse.
Réel succès auquel le
conseiller d’Etat Fernand
Cuche a pris part.

MATHIEU MARIDOR

I
l est 11h, l’heure de l’apéro.
Que nenni! Il est temps de
prendre en main l’avenir –
ou, plutôt, la semence! Sa-

medi dernier, 200 agriculteurs
d’un jour se sont répartis le long
du champ. Avant de le semer à la
main, Ueli Hurter, paysan de la
ferme de L’Aubier et défenseur
de la cause biologique, a donné
quelques informations au micro.
Quant à Fernand Cuche, prési-
dent écologiste du Conseil
d’Etat, il a tenu un discours en-
gagé.

«La semence utilisée est une
variété spéciale biologique, sélec-
tionnée pour sa qualité boulan-
gère. Elle répond bien aux condi-
tions des terres neuchâteloises»,
explique Ueli Hurter. Les épis se-
més samedi sortiront au mois de
juin.

Mais, au fond, pourquoi une
telle action ici en Suisse où la cul-
ture des OGM n’est pas autori-
sée? Du moins, elle ne pourra pas
l’être avant l’automne 2010, date
butoir du moratoire décidé en
votation populaire en novem-
bre 2005. Il faudra alors décider
si, oui ou non, on pourra cultiver
en Suisse des organismes généti-
quement modifiés.

Dans l’intervalle, les milieux
anti-OGM restent mobilisés.
Ueli Huerter ne s’en cache pas: le
but d’un événement comme ces
semailles citoyennes à Monte-
zillon «est d’occuper positive-
ment le terrain: celui des champs,

de la politique et des médias». Et
d’ajouter: «Nous avons eu envie
d’inviter quelqu’un qui est au
front politiquement pour cons-
truire une société pour l’avenir.»

L’invité en question, le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche ne
s’est pas fait prier pour semer la
bonne parole, avant de répandre,
comme les autres cultivateurs
éphémères, son propre quota de
graines bios.

Pour lui, «l’enjeu, c’est la main-
mise sur le vivant». Et d’expli-
quer: «Les semences sont de plus
en plus convoitées et le potentiel
naturel des sols diminue. Il faut
se demander si l’on veut consa-
crer nos terres pour la mobilité
ou favoriser la production natu-
relle. Une agriculture de proxi-
mité garantit la transparence et
l’écologie, car elle diminue les dé-
placements.»

En 2010, la Suisse pourra-elle
rester sans OGM, alors que tous

ses voisins sont «génétiquement
modifiés»?

Fernand Cuche l’admet:
«Après 2010, il sera difficile au
niveau national de renoncer aux
OGM. J’invite les militants à ve-
nir avec un projet pour cette date
butoir.»

Toutefois, s’empresse-t-il
d’ajouter: «Si aucun paysan ne
veut utiliser des OGM, il n’y en
aura pas!» Autre acteur principal,
le consommateur: «Les grandes
chaînes d’alimentation se ren-
dront bien compte si la popula-
tion boude les produits généti-
quement modifiés».

Aujourd’hui la Suisse joue un
rôle de résistance. Dans le mou-
vement bio international, on est
attentif à ce que fait la Suisse. Et
on observera attentivement ce
qui s’y décidera en automne
2010. En attendant, le public
sème le blé d’un geste auguste.
/MMA

FERNAND CUCHE Pour le conseiller d’Etat vert, l’après-moratoire s’annonce difficile. (RICHARD LEUENBERGER)

MONTEZILLON

Cuche sème du blé
et veut cueillir des idées

«Après 2010,
il sera difficile
au niveau national
de renoncer
aux OGM. J’invite
les militants
à venir avec
un projet pour
cette date butoir»

Fernand Cuche

FLEURIER

Les Britchounets fêtent leurs 10 ans
La guggenmusik pour en-

fants Les Britchounets célé-
brait, ce samedi, ses dix ans.
Au programme des festivités:
une parade dans les rues de
Fleurier en compagnie de
trois cliques invitées suivie
d’une folle nuit de concert
dans la salle des fêtes de la
Fleurisia. Devant la gare de
Fleurier, les préparatifs vont
bon train. Il est 16h15. Dans
un petit quart d’heure, deux
cliques d’enfants et trois
d’adultes défileront dans les
rues. Déjà, la guggenmusik
fribourgeoise Les Cannetons
se chauffe. Un petit bout de

chou répète son morceau en
battant sa tête avec les baguet-
tes de sa grosse caisse. Et c’est
parti pour trois morceaux en-
diablés, histoire d’annoncer
que la parade va bientôt se
mettre en branle. Les chefs de
groupe rassemblent leurs mu-
siciens. Le coup d’envoi du dé-
filé est donné. Britchounets,
Britchons du Vallon, Canne-
tons fribourgeois, Popop’s de
Bière et Krepiuls d’Orbe se
mettent en marche.

Dans les rues de Fleurier
s’envole une folle farandole de
notes à laquelle les spectateurs
ont de la peine à résister. /cka

FOLLE AMBIANCE Les Britchounets ont ensoleillé les rues de Fleurier,
samedi. (CHRISTOPHE KAEMPF)

JARDIN BOTANIQUE

Beau succès pour
la Fête d’automne

On le redit chaque fois, mais
ça ne fait rien: les Neuchâtelois
aiment vraiment «leur» Jardin
botanique. La Fête d’automne a
fait le plein hier toute la journée.

A l’entrée il n’y a ni tourni-
quet, ni ticket. A l’estime, le di-
recteur François Felber pense
que 1000 à 1500 personnes ont
défilé tout au long de la journée.
En tout cas, les voitures avaient
trouvé place bien au-dessus du
parking de la Roche de l’Ermi-
tage, le long du chemin forestier.
Pour pouvoir déguster un mor-
ceau du sanglier à la broche, re-
pas star du jour, il fallait faire la
queue.

La raison de cet engouement
qui jamais ne se dément est sans
doute à chercher dans le génie
du lieu. Où peut-on, sinon là,
s’instruire en s’amusant, se culti-
ver en se nourrissant, se prome-
ner en toute sécurité en laissant

s’égayer les bambins, se reposer
ou conter le guilledou sur une
douce pelouse après avoir dé-
gusté un jus de pommes fraîche-
ment pressé?

D’autres délices encore atten-
daient le visiteur, comme cette
soupe de cynorrhodons, acidu-
lée et bourrée de vitamines, con-
coctée par Ruth Gerber
Obrecht, venue tout exprès
d’Undervelier. Elle présentait
aussi une salade de lentilles et
pois chiches agrémentés de
feuilles de berce.

Les récents remous autour de
l’institution semblent avoir fé-
déré les énergies et mobilisé les
consciences. Cette année, l’Asso-
ciation des amis du Jardin bota-
nique (Adage) est passée de 400
à plus de 500 membres, indique
Mathilde Fawer, qui tient les
cordons de la bourse au sein du
comité. / lby

DÉTENTE Le public s’est déplacé en nombre hier. (CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
CORNAUX, magnifique appartement de 41/2
pièces, cheminée, dans cadre de verdure idéal,
garage et place de parc. Tél. 079 447 46 45

028-579253

OUEST-NEUCHÂTEL, jolie demeure familiale de
300 m2 brut habitables, excellente qualité des
finitions, 71/2 pièces sur 3 niveaux + sous-sol, ter-
rasse et jardin, objet unique, à voir absolument.
Contact: C. Tonnerre. Tél. 032 846 45 95 /
tél. 078 814 93 25. 028-578742

A VENDRE TERRAIN de 910 m2 à Valangin.
Tél. 079 213 26 71. 028-579179

Immobilier
à louer
A ENGES, beau duplex, 5 pièces, 3 chambres
mansardées, salon avec cheminée, grande cui-
sine ouverte, grande terrasse couverte. Date et
loyer à convenir. Renseignements et visites
Tél. 032 757 19 47 ou éventuellement
079 319 84 08 028-578604

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 55 m2, grand séjour,
cuisine agencée, proche des transports publics,
cave et galetas. Libre dès le 15.11.07. Loyer
Fr. 1 078.– charges comprises.
Tél. 079 426 53 34 028-579038

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 de suite. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20 132-202923

BUREAUX DANS ENDROIT CALME avec une
place de parc à Neuchâtel. Fr. 650.– charges
comprises. Tél. 032 731 88 80. 028-577950

CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 12, Pod
2000, spacieux 21/2 pièces, meublé, avec cachet,
cuisine agencée. A louer ou à vendre.
Tél. 079 401 35 79. 028-579000

CHEZ-LE-BART, spacieux 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 170.– + charges.
Tél. 032 729 00 65 028-578870

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite.
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 914 70 85 028-578930

CERNIER, MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 4
pièces au 1er à l'état neuf, cuisine agencée ouverte
avec bar donnant sur grand salon, salle de bains
avec baignoire d'angle, terrasse de 70 m2, par-
cage facile ou garage à disposition en sus. Quar-
tier très tranquille à proximité de toutes les com-
modités. Libre à convenir Fr. 1 590.– + charges
Tél. 079 246 46 87 028-578706

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, 41/2 pièces
duplex, cuisine agencée, mezzanine, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 1 007.–.
Tél. 032 913 45 75 028-578550

LE LOCLE, Eroges 38, magnifique 3 pièces, cui-
sine et salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, grenier. Fr. 970.– charges comprises. Pas
de chien. Tél. 032 931 62 76 heures repas

132-202675

LE LOCLE CENTRE, immeuble tranquille, grand
21/2 pièces, cuisine agencée, parquets, tout
confort. Personne soignée. Tél. 032 846 33 51
. 028-579250

LE LOCLE CENTRE, local 25 m2, lumineux.
Conviendrait pour esthétique, pédologue, petit
atelier ou bureau. Tél. 032 846 33 51. 028-579251

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio meublé,
mansardé, Fr. 580.–. Charges comprises.
Tél. 078 631 85 46 028-579192

NEUCHÂTEL, à 5 min. du centre ville, rue de
l'Evole, places de parc à louer. Libres de suite.
Tél. 032 910 92 20 132-202922

SALON DE COIFFURE à vendre ou louer place de
travail. Tél. 079 521 11 80. 028-579084

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHE À ACHETER TERRAIN de Cressier à
Colombier (privé) Tél. 076 570 42 07 132-202747

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. 132-202604

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200:
Fr. 299.–. 180 x 200: Fr. 399.–. Tél. 079 823 59 08

PIANOS DROIT / QUEUE / ÉLECTRONIQUE, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport gra-
tuits.  079 332 06 57  www.fnx.ch 130-210435

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment de plai-
sir, tendresse, appelez Nelly. Tél. 079 351 70 58.

JEUNE FEMME DE 45 ANS, reçoit chez elle pour
massage. Tél. 079 691 82 65. 132-202930

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-578917

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

Adage
Agréer
Amitié
Ananas
Assez
Avide
Avoir
Avocat
Carrier
Coati
Corso
Coulis
Couture
Cygne
Dinar
Egérie

Meulière
Nandou
Nautique
Neutron
Nomade
Ocarina
Okoumé
Olive
Opaline
Orlon
Paquet
Pirogue
Polder
Ratite
Regency
Régie

Rémora
Rieuse
Roux
Vêtir
Voile
Yak
Yoga

Envoyer
Feeling
Fière
Foyard
Friche
Gamba
Gardon
Grain
Idéal
Legs
Leurre
Lieue
Ligue
Macaron
Maxille
Mesclun

A

C

D
E

F

G

I
L

M

N

O

P

R

V

Y

S E D R E E R G A O L I E U E

G N I L E E F R O E S I U I R

E V I N S R O U X P G R G P R

L O G M U M G A M B A E O U U

V Y C N E G E R M T R L R C E

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

Z R T E R D C T I E O I P N E

E I T I M A E L R N N X N I E

S C O N R U U A U I O A O A D

S V A O O E O T L N N M C R R

A I N R M R E K A D A D A G E

N N L E R U T U O C G Y R D R

A O E U Q I T U A N O L I V E

N I T A O C E U E F Y V N E I

A R P E H C I R F N A K A Y F

Cherchez le mot caché!
Rendre moins grand, moins important,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Demandes
d'emploi
DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 374 69 49.

028-578057

Offres
d'emploi
OSEZ LA VENTE! Vous êtes convaincants, vous
aimez les défis! Nous vous attendons. Nous vous
proposons une formation, un salaire fixe + prime.
Activité de 30% ou 80%. Avez-vous des ques-
tions? Renseignez-vous tous les jours auprès de
Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h

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

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

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

022-720445

CONSEILS JURIDIQUES et divorces amiables.
Prix accessibles. Nicolas Juvet, Avocat.
Tél. 032 724 87 00 ou Tél. 078 633 49 10.

028-579218

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-578682

DÉMOLITIONS DE MAISONS, fabriques, chalets
y compris évacuation. Rénovations. Prix inté-
ressant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02.

132-202036

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. 132-202903

VENTE DE FRUITS,  pommes et poires, diverses
variétés, de fr.1. 50 à fr. 2.– le kg. J.-D.Reuille
Cudrefin, tél. 079 416 22 76. 028-579050

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Le monde ressemble de plus en
plus à une coupe de champagne.
La répartition des revenus à l’échelle

mondiale ressemble de plus en plus à

une coupe de champagne. Les 20%

les plus riches encaissent trois quarts

de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit

en aucun cas s’agrandir davantage.

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches   

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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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 1er octobre 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.

143-802935/ROC

PUBLICITÉ

TAVANNES

Une finale saut
FM de haute tenue

Excellentes conditions pour
les deux journées mises sur
pied par la Société de cavalerie
de la vallée de Tavannes, qui
ont vu deux finales se dérouler
sur le paddock d’Orange.

Après 35 classements obte-
nus par 75 partants dans les
deux épreuves «libre débu-
tant», 25 des 81 candidats à la
licence ont récolté une signa-
ture lors des deux «libre au
style».

Organisée pour la première
fois à Tavannes, la finale saut
FM de l’Hypona Cup a permis
à la race indigène de se distin-
guer dans cette discipline. La
marque d’aliments pour che-
vaux a offert à chaque finaliste
une superbe cloche, grande ou
petite, fabriquée à La Chaux-
de-Fonds. Belles sonnailles
pendant le tour d’honneur!

Hier, le paddock était ré-
servé à l’Association des socié-
tés de cavalerie du Jura (ASCJ)
pour sa finale d’attelage. Une
trentaine de meneurs régio-
naux ont d’abord affronté
deux manches de maniabilité.
Les meilleurs d’entre eux
(50%) se sont disputé la finale
de l’après-midi en deux man-
ches et un barrage. La victoire
a souri à Nicolas Brunner, de
Sornetan. /jha

Principaux résultats
Epreuve 1. Libre débutant bar. A

sans chrono Prix Samona Reitsport, Stu-
den. 35 partants, 22 classés ex æquo. Ré-
gionaux classés uniquement dans cette
épreuve: Valentin Pfister, Le Locle, Gon-
dole de l’Essert CH; Marlyse Bigler, Ta-
vannes, Nitio de Meval CH; Laura
Rohrbach, St-Imier, Brion de Brix; Ly-
siane Grüter, Tavannes, Princesse XV;
Stefanie Dubach, Bienne, Misty III; An-
drea Trachsel, Safnern, Idylle de Lu-
gano; Moana Reber, Prêles, Ninos San-
tos; Alexiane Hofer, Lamboing, Walde-
mar des Baumes CH; Audrey Progin,
Estavayer-le-Gibloux, Rafina.

Epreuve 2. Libre débutant bar. A
sans chrono Prix du Journal du Jura, Bi-
enne. 40 partants, 13 classés ex æquo.
Régionaux classés uniquement dans

cette épreuve: Rachèle Recordon, Pla-
gne, Endy II CH; Doris Künzi, Bienne,
Catwalk; Patrizia Di Fulvio, Vevey,
Mandarine D’Herbord. Régionaux clas-
sés dans les deux épreuves; Mathilde
Chaboudez, Le Locle, Kyrielle CH; Pa-
mela Grüter, Tavannes, Narinjo CH;
Melissa Gsteiger, Perrefitte, Dynamite
CH; Diane Oppliger, Tramelan, Impo-
sant III; Tamara Migliore, Moutier,
Dixie VII CH; Elodie Schmutz, Lam-
boing, Innocent des Baumes CH.

Epreuve 3. Libre au style bar. A au
chrono Prix «Au Pas de deux» boutique
d’équitation, Delémont. 42 partants, 13
classés: 1. Alexia Zacchia, Ursins, Ca-
nelle VIII; 2. Anne-Sophie Lanthemann,
Auvernier, Comtesse du Fatre CH; 3.
Jimmy Gigandet, Les Genevez,
Nightlight; 4. Joanna Geiser, Sonceboz-
Sombeval, Love Story III; 5.Charlotte
Erard, La Chaux-de-Fonds, Maritza IV.

Epreuve 4. Libre au style bar. A au
chrono Prix Charly Huguelet, Tavan-
nes. 39 partants, 12 classés: 1. Géraldine
Meyrat, Tramelan, Voltigeuse des La-
voirs CH; 2. Lindsay Guignot, Les Bre-
nets, Niduna; 3. Wendy Wicht, La
Chaux-de-Fonds, Gulliver IV; 4. Char-
lotte Erard, Maritza IV; 5. Laura Dingas,
Matran, Just Jeremy.

Epreuve 5. Saut FM /HF Hypona
Cup bar. A au chrono Prix Banque Raif-
feisen, Tramelan. 21 partants, 7 classés:
1. Florence Maillard, Ferlens, Peggy des
Oeuches CH; 2. Michaela Hirschi,
Oberfrittenbach, Mara XII CH; 3. Ga-
brielle Perret, Bienne, Poison d’Avril
CH; 4. Christine Zumbrunnen, Mirchel,
Sindy XVIII CH; 5. Caroline Sutter,
Lyss, Elvira CH.

Epreuve 6. Saut FM Finale Hypona
Cup bar. A au chrono en 2 manches
+barrage Prix Société de cavalerie de la
vallée de Tavannes. 20 partants, 20 clas-
sés: 1. Judith Eng, Stüsslingen, Caram-
buli CH; 2. Manfred Widmer, Bolligen,
Haïfa VI CH; 3. Thomas Dietrich, Zoll-
brück, Diamant D CH; 4. Séverine
Wirz, Perrefitte, Diouc du Cotel CH; 5.
Michaela Hirschi, Mara XII CH.

Epreuve 7. Finale ASCJ attelage
Prix des Moulins Brand, Tavannes. 15
partants, 13 classés: 1. Nicolas Brunner,
Sornetan, Nacardi CH; 2. Willy Jufer,
Champoz, Flammi d’Or; 3. Jean Chêne,
Damvant, Savanna; 4. Caroline Hugue-
let, Vauffelin, Corado.

Mille deux cents jeunes de
toute la région ont convergé
vers la salle de spectacles de
Saint-Imier, samedi soir, pour
le septième Bal des
étudiants. La fête s’est
déroulée dans une ambiance
western et une bonne humeur
communicative.

BLAISE DROZ

O
n n’apprend pas à un
vieux singe à faire des
grimaces et, de même,
on ne change pas une

formule qui gagne. C’est pour-
quoi le Bal des étudiants dans
sa version 2007 a été pareil à
toutes les éditions précédentes
(sauf celle de la patinoire).
Seul le thème était différent,
mais le soin apporté à la déco-
ration, lui, n’a pas changé.
Comme le relevait pertinem-
ment l’ancien président Mar-
cel Gerber, déguisé en Indien
dans un bar à l’apparence
d’une prison, le Bal des étu-
diants est sans doute la seule
disco loin à la ronde qui ac-
corde tant de soin à la mise en
valeur de la salle.

En 2000, lors de la pre-
mière édition, le thème était
orienté vers les quatre élé-
ments, puis on a connu une
édition futuriste, une autre
tropicale, une hivernale
(brrr), une préhistorique,
avant que ne débarquent des
pirates l’an dernier, puis les
cow-boys et girls cette année.

Bien évidemment, seuls les
bars et le personnel sont as-
treints à cette discipline. Le pu-
blic, lui, laisse libre cours à sa
fantaisie et son goût de la mode.

Depuis que la grande salle
n’est plus animée que par des
DJ’s, les frais d’organisation ne
sont plus insurmontables et
cette édition, comme presque

toutes les autres (ah, cette ex-
ception de la patinoire!), a
connu des chiffres noirs.

A l’heure d’un premier bilan
dressé entre deux légitimes
bâillements, Alain Nappiot,
responsable de la communica-
tion, s’est réjoui que tout se fût
parfaitement déroulé.

Seul un carreau cassé a été
découvert derrière les tentures
lors du démontage, mais rien
n’indique qu’il s’agit d’un acte
intentionnel.

A l’intérieur comme dans les
parages immédiats, aucune ba-
garre ou acte répréhensible n’a
été signalé par un service d’or-
dre bien visible.

«A 3h du matin, 70% des
participants étaient encore
dans la salle et, lorsque les bus
sont arrivés avec un peu
d’avance, ils ont été remplis
avant même que l’on par-
vienne à encaisser le prix du
passage», déplore en rigolant
le chef du service de presse.
«Franchement, c’est un moin-
dre mal!»

Il préfère retenir – et on le
comprend – que, du concert de
Fou au sous-sol en ouverture
jusqu’à la dernière note élec-
tronique dans la grande salle
et au cœur de la nuit, tout
s’était parfaitement bien dé-
roulé. /BDR

COW GIRLS Si le service de sécurité n’a pas eu à intervenir durant toute la soirée, c’est peut-être en raison
de la force de persuasion de ces superbes barmaids (BLAISE DROZ)

SAINT-IMIER

Le Bal des étudiants
grisé par l’Ouest profond

«Lorsque les bus
sont arrivés avec
un peu d’avance,
ils ont été remplis
avant même que
l’on parvienne à
encaisser le prix
du passage!»

Alain Nappiot

BALADE AU CŒUR DU BAL Une technique au top, le Fou et un public nombreux ont créé une ambiance du tonnerre de l’Ouest dans la salle des fêtes imérienne.
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La 19e désalpe du Boéchet a
battu tous les records
d’affluence. Les organisateurs
hésitent entre 4000 et 5000
personnes. Peu importe, du
moment que la fête fut
extraordinaire. L’hôte
d’honneur, le Jura bernois et
son folklore, y est
certainement pour beaucoup.

GÉRARD STEGMÜLLER
(TEXTE)

CHRISTIAN GALLEY
(PHOTOS)

L
es rappeurs diront que
c’est grâce au temps.
N’empêche. Il y a incon-
testablement de la place

pour une désalpe dans la ré-
gion. Et comment! Après
l’abandon tout frais de celle de
Villeret par manque de bras, ne
reste plus que celle du Boéchet.
Et celle-ci est bien vivante. Sa-
medi, la 19e édition a rassem-
blé entre 4000 et 5000 specta-
teurs, les organisateurs ayant
constaté que le parking était
plein. Du jamais vu.

Président du comité d’orga-
nisation, Willy Perret-Gentil
grimpait aux rideaux. «Super.
Extraordinaire. Une ambiance
du tonnerre. Il y avait du

monde tout partout.» On est
obligé de l’arrêter, par manque
de place. Mais qu’est-ce qui fait
ainsi courir les curieux en di-
rection du Boéchet? Le boss,
fier comme un premier com-
muniant: «Le marché artisanal,
le parc zoologique, le folklore,
c’est un tout. Les gens adorent
venir voir ces veaux, ces pou-
les, en fait l’ensemble de ces
petites bestioles qui font le
monde agricole.»

Hôte d’honneur de ce 19e
désalpe du Boéchet, le Jura
bernois a certainement drainé
un maximum de monde.
«Pourquoi aller chercher si loin
ce que nous avons devant no-
tre porte?», questionnait ven-
dredi, au moment du montage
des cantines, le président d’or-
ganisation. Bingo! Les vieux
tracteurs de Villeret, les accor-
déonistes de Tramelan, les son-
neurs de cloches d’Erguël ont
fait l’unanimité. Jamais le bal
des Aidjolats n’a rassemblé au-
tant de jeunes.

En route pour la 20e, alors?
«Autour de moi, on ne parle
que de ça! Mais la décision ap-
partient aux 35 agriculteurs
qui forment la deuxième sec-
tion des Bois.»

C’est vu, président! /GST
ARRIVÉE TRIOMPHALE Pour les quelque 160 génisses, l’heure du retour au bercail a sonné samedi. Fait exceptionnel, elles étaient toutes fleuries. Près
de 300 marcheurs les ont accompagnées depuis la Combe-à-la-Biche en direction du Boéchet. Ici, le sprint final après 11 km de «course».

LE BOÉCHET

La plus belle de toutes les désalpes

LUTRIN D’OR

Et de trois pour l’Avenir de Lignières
La compétition fut rude. Et

comme en sport, le Lutrin d’or
n’a pas changé de camp. Sa-
medi à Courtételle et Courte-
melon, la fanfare l’Avenir de
Lignières a confirmé qu’elle
constituait un des meilleurs
Brass Band de l’Arc jurassien.
Si ce n’est le plus costaud,
puisque la trentaine de musi-
ciens dirigés par Vincent Ba-
roni ont remporté pour la troi-
sième fois consécutive cette
compétition stratégique après
leur sacre de Courgenay et
Moutier.

«Le niveau fut excellent. Les
morceaux présentés ont été

agréables et dynamiques», a re-
levé Philippe Membrez, le pré-
sident de la commission de
musique de la FJM (Fédéra-
tion jurassienne de musique).
Grand manitou de ce raout qui
a fait salles combles, la fanfare
de Courtételle a tenu son pari:
une organisation impeccable
pour des prestations d’enver-
gure.

Réparties en deux catégo-
ries, les 20 fanfares (700 musi-
ciens) engagées dans la vallée
de Delémont ont livré une
lutte à embouchures tirées. A
ce petit jeu, les harmonies pos-
sédaient certainement un léger

handicap face aux Brass Band,
dont la réputation n’est plus à
faire. «Depuis le Lutrin d’or
2005 à Moutier, le règlement a
évolué», reprenait Philippe
Membrez. «Et certains ensem-
bles ne sont pas parvenus à
s’adapter.» A témoin la Musi-
que militaire de Colombier,
elle aussi placée sous la hou-
lette de Vincent Baroni, qui
n’a guère goûté de ne pas se re-
trouver parmi les six finalistes
de la catégorie A. Transmis
aux neuf experts... Côté franc-
montagnard, la fanfare du
Noirmont est également restée
à quai en ne franchissant pas

les éliminatoires de l’après-
midi. Dans la catégorie B (sans
soliste), la Musique-Fanfare de
Saignelégier a terminé troi-
sième. /gst

Classements
Catégorie A: 1. Fanfare l’Avenir Li-
gnières (153 pts sur 180, 1500 francs); 2.
Ensemble de cuivres Concordia Merve-
lier (150, 1000 francs); 3. Musikge-
sellschaft Habstetten (140, 500 francs).
Catégorie B: 1. Fanfare Union instru-
mentale Courroux, (159, 750 francs); 2.
Fanfare la Persévérance Grandval (156,
500 francs); 3. Musique-Fanfare Saigne-
légier (144, 250 francs). Puis: 7e: Fan-
fare la Montagnarde Epauvillers (123)
Challenge du meilleur soliste: Cyril
Perrenoud (Fanfare l’Avenir Lignières,
euphonium).

MEILLEUR SOLISTE Cyril Perrenoud, de l’Avenir de Lignières, a remporté
le challenge avec son euphonium. (SP)

JE TE TIENS... Tu me tiens, pas la barbichette! Magnifiques, les biquettes. RETROUVAILLES Meuuuh! CORTÈGE Au Boéchet, la relève est assurée. En route pour la 20e désalpe!

SAIGNELÉGIER
Plus de 6000 visiteurs pour le 31e Comptoir franc-montagnard
Le soleil n’a rien pu faire contre. La 31e édition du Comptoir franc-montagnard, qui s’est ouverte mercredi pour
se refermer hier, a rassemblé plus de 6000 visiteurs. «Nous avons renforcé notre renommée», pavoisait la présidente
d’organisation Eveline Berger-Boillat. Du côté des 38 exposants, la satisfaction était également de mise. Les fins palais
ont pu se régaler en cuisine. L’animation? Dimanche à 1h du matin, les gens dansaient encore sur les tables... /gst
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Solutions du n° 980

Horizontalement

1. Prestement. 2. Radiologie.
3. Omerta. ABS. 4. FO. Eanes.
5. Ont. LSD. Fa. 6. Neuve. Etoc.
7. Duel. Entre. 8. Errant. Cal.
9. Usinera. Il. 10. Teigne.

Verticalement

1. Profondeur. 2. Ramoneurs.
3. Ede. Tuerie. 4. Sire. Vlan.
5. Totale. Net. 6. Elans. Etre.
7. Mo. Eden. Aï. 8. Egas. TTC.
9. Nib. Forain. 10. Testacelle.

Horizontalement
1. Son travail est en cours. 2. Fauchée sur la pelouse. Se montre dégouttant. 3. Port
sur la Méditerranée. Maladie infectieuse. 4. Attention à leur verdict! Trait à la main.
5. Rouge anglais. Un arbre comme le mimosa. 6. Chasser les souris. Doublé dans
un tunnel. 7. Tour de cochon. Indicateur du temps qui passe. 8. Remettrai en état
de siège. 9. On lui imposa un régime végétarien. Chiens de chasse qui travaillent en
meute. 10. Insèrent dans un tronc. Indien d’Amérique du Nord.

Verticalement
1. Bévue qui peut porter à conséquence. 2. Trouver les mots pour le dire. Célèbre
travesti. 3. Nourriture de certains canards. 4. Ville des Pyrénées-Orientales. En
pleine forme. 5. C’est-à-dire, en raccourci. Se déplace ventre à terre. 6. Coup de
blanc bien frais. Genre de citron. 7. Sert à fermer une porte. Vaut de l’argent.
8. Rampe, embaume ou régale. Partie du château. 9. Ensemble des soins prodi-
gués par l’infirmière et l’aide-soignante. Conjonction. 10. Base sportive. Tondeuse
à gazon.

Le Nobel à Alexandre Soljenitsyne
Le prix Nobel de littérature est décerné le 8 octobre 1970
à l’écrivain et ancien dissident soviétique. Le régime
communiste de Moscou, dirigé à l’époque par Léonid
Brejnev, refuse de lui fournir un visa et Soljenitsyne
ne pourra pas se rendre à Stockholm recevoir son Nobel.

Amour : si ce n’est déjà fait, vous êtes à deux
doigts du bonheur, ne le laissez pas passer.
Travail-Argent : oubliez vite ce besoin de domina-
tion qui pourrait vous jouer des tours. Évitez abso-
lument de mordre sur le terrain d’autrui. SantŽ :
maux de tête persistants. 

Amour : la routine qui s’installe dans vos amours
n’est pas pour vous déplaire. La sérénité n’est pas
loin. Travail-Argent : vous avez de l’énergie à
revendre, une flopée d’idées ingénieuses. Un cock-
tail détonnant ! Santé : le manque de sommeil
vous fatigue.

Amour : la complicité que vous partagez avec
votre partenaire vous stimule. Elle
est autant intellectuelle que phy-
sique. Travail-Argent : il vous
faudra être rigoureux dans la plu-
part de vos activités profession-
nelles. Des responsabilités vous
pèsent. Santé : détendez-vous.

Amour : un climat de confiance
s’installe peu à peu dans votre
couple. Et cela vous rend serein.
Travail-Argent : impossible de ne
pas vous suivre les yeux fermés, vous dépensez une
énergie qui force l’admiration. Vous rencontrerez
cependant des esprits opposés au vôtre. Santé :
pensez à vous relaxer.

Amour : quelqu’un dont vous
attendiez beaucoup ne vous
montre pas l’attention et la ten-
dresse que vous espériez.

Travail-Argent : vous avez des projets et une
grande envie de les réaliser. Attention à ne pas
vous jeter tête baissée dans la mêlée. Santé :
énergie retrouvée.

Amour : n’attendez pas des astres qu’ils fassent
éclore de nouveaux liens pour
l’instant. Travail-Argent : aucun
obstacle majeur à la bonne mar-
che de vos affaires. Mais vous
avez intérêt à afficher plus de
dynamisme. Santé : un bon mas-
sage du dos vous soulagerait.

Amour : le milieu familial et la vie affective sont
étroitement mêlés. Travail-Argent : une superbe
journée. Une situation professionnelle un peu com-
pliquée pourrait trouver une excellente conclusion.
Attendez-vous à des évènements positifs. Santé :
protégez votre peau.

Amour : aimer, oui, mais pas au prix de votre liber-
té chérie ! Travail-Argent : voir loin vous stimule,
mais ne surchargez pas pour autant votre agenda.
Méfiez-vous des nouvelles responsabilités que
l’on pourrait vous proposer. Pesez bien le pour et
le contre. Santé : bonne hygiène de vie.

Amour : des projets en commun font l’objet de lon-
gues discussions. Travail-Argent : un petit accro-
chage est possible dans la vie professionnelle. Rien
de grave car des contacts favorables permettront
de trouver un accord. Santé : forte résistance phy-
sique et mentale.

Amour : si vous partez loin, l’amour peut vous sur-
prendre sur place ! Travail-Argent : votre vie pro-
fessionnelle sera un peu conflictuelle et vous pour-
riez y laisser une grande partie de votre patience.
Santé : rechargez vos batteries, faites une cure de
vitamines.

Amour : qu’il s’agisse d’une relation amoureuse
ou amicale, vous serez  très sollicité aujourd’hui.
Travail-Argent : de nouvelles sources de revenus
se profilent à l’horizon ! Ce pourrait être une aug-
mentation de salaire par exemple. Santé : hydratez
votre peau.

Amour : c’est le milieu amical qui vous réserve le
plus de satisfactions. Pour les célibataires le grand
amour se fait attendre. Travail-Argent : des dis-
cussions financières sont programmées. Il y a
risque de malentendus. D’autant plus que les rap-
ports professionnels sont explosifs. Santé : bonne.

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 5 octobre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 28.25

5

510'527

4420

7'493

209

5'006'100.00

33

5

5

2

27

4

39.20

14

12.45

276.65
4

104'841

2'277

332'989.15

82'009

Prochain jackpot : Fr.25'000'000

146.60

11

1

4

35

4'521.40

1'133'366

5

99'561

52'918.25

84.10

2

13.35

3

3'008

27.85

5

2

25

Tirages du 6 octobre 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

4'302.50

8

3

4

33

5

41

6'268

278

2'459 10.00

Fr. 1'100'000.-

jackpot

5

0

2

4

20

1'000.00

66'206.80

0

1'000.00

97

100.00

5

jackpot

0

0

4

11

Prochain Jackpot du 10 octobre :

107'569

10.00

6

202

6

2

3

2'088

Prochain Jackpot du 10 octobre :

jackpot

10'000.00

322221

50.00

6

27

Prochain Jackpot du 10 octobre :

5+

6.00

26

100.00

3

23

388767

2

4

27

Fr. 990'000.-

Fr. 8'500'000.-

2

0.00

23

45

57

32

33 39

56

17

34

67

18

48

13

49

706959

19 24

36
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 204

9 3 8

6 1 2

7 4 5

1 7 5

3 4 8

2 6 9

4 6 2

7 5 9

8 3 1

5 1 3

6 4 8

9 2 7

8 9 2

7 1 3

4 5 6

4 6 7

5 2 9

1 8 3

2 9 4

3 5 6

8 7 1

6 3 7

9 8 1

5 2 4

1 8 5

2 7 4

3 9 6

4 3

8

2 9

1

5 6

1

4

6

1 8

2

8

7

3 5

2

8

6

4 3

8

5 6

9

7 4

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 moyenne

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

SUDOKU No 205 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 981

Hans s’avoua vaincu. Mais il montra un visage mé-
content qui fit rire la belle espionne.

– Je pensais que demeurer en ma compagnie vous
plairait, lança-t-elle.

– Une jolie femme, entourée de chiens galeux, n’a
aucun attrait pour moi! protesta-t-il rageusement.

Tania redoubla de rire. Elle s’amusait follement.
Elle vint lui murmurer à l’oreille:

– Je vous promets que nous passerons une soirée
ensemble, seul à seul...

– Quand? demanda-t-il, avec l’apparence de la plus
parfaite impatience.

– Dès que la petite Barsonne sera en lieu sûr. Nous
l’aurons bien mérité, n’est-ce pas?

Elle avait commencé à préparer le dîner. Très em-
pressé, le jeune homme lui proposa ses services. Tania
s’en déclara enchantée.

Un quart d’heure plus tard, alors qu’ils étaient à ta-

ble, le téléphone sonna. La jeune femme s’enferma
dans la pièce qui lui servait de bureau et, comme elle
en avait l’habitude, elle enregistra sur magnétophone
les instructions qui lui étaient données.

Au fur et à mesure que le Maître de l’Organisation
parlait, l’espionne changeait de visage, tour à tour
ahurie, admirative, puis furieuse. Cela dura quelques
secondes, à la suite de quoi elle raccrocha le récepteur.
Pour bien se pénétrer de ce qu’elle venait d’appren-
dre, elle réécouta la conversation sur la cassette, puis
elle effaça les mots qui s’y étaient enregistrés. Ensuite,
elle réussit, par un énorme effort de volonté, à péné-
trer toute gracieuse auprès des trois hommes qui ne
s’étaient pas adressé la parole pendant sa courte ab-
sence.

De meilleure humeur, Hans se leva courtoisement.
– Le Maître fonde de grands espoirs sur vous, dit-

elle en s’asseyant et en l’invitant à reprendre sa place.

Il espère qu’avec un peu d’entraînement, vous serez
pour lui un précieux collaborateur.

– J’en suis flatté, dit Hans.
Tania ne pouvait supposer qu’il avait surpris l’éclat

métallique de ses prunelles, et qu’il demeurait sur la
défensive, tel un félin à l’allure souple et détendue se
tient prêt à bondir sur sa proie.

Comme il ne touchait pas aux aliments, la jeune
femme s’en étonna. Il prétexta quelques ennuis diges-
tifs pour demeurer à la diète.

– Avez-vous fait des excès?
– Je ne vois pas d’autres explications! confirma-t-il.
– Nous prenons toujours du café le soir. Mais je

vais vous faire une tasse de camomille. Vous verrez,
vous serez beaucoup mieux ensuite.

– Épargnez-moi un tel remède! protesta Hans avec
une moue caractéristique.

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quelle est la hauteur du mont Ventoux ?

A. 1 123 mètres B. 1 909 mètres

C. 2 303 mètres D. 3 245 mètres

2 – En quelle année la chaîne France 4 a-t-elle été créée ? 

A. En 1999 B. En 2001 C. En 2004 D. En 2005

3 – Qui chantait « La faute à Voltaire, la faute à

Rousseau »?

A. Cosette B. Gavroche

C. Diderot D. Manon Lescaut

Réponses
1. B :Le mont Ventoux culmine à 1 909
mètres d’altitude.
2. D :France 4, la chaîne de télévision
dédiée au spectacle, a été créée en 2005. 
3. B : Gavroche, le personnage des
Misérablesde Victor Hugo, est mort sur
les barricades de l’insurrection de 1832
en chantant « La faute à Voltaire, la faute
à Rousseau ». 

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Porte d’Aubervilliers
(trot attelé, Réunion I, course 6, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Prima Maris 2875 M. Tourteau M. Tourteau 50/1 4a8a7m
2 Princesse Baraka 2875 S. Roger S. Roger 70/1 0a0a2a
3 Princesse Etoilée 2875 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 1a5a6a
4 Pure Aveyronnaise 2875 B. Marie B. Marie 25/1 DaDm1m
5 Pimpante 2875 F. Nivard A. Roussel 20/1 6a4a7a
6 Princess Wild 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 7aDa1a
7 Polka Du Mont 2875 PY Verva P. Ferré 45/1 DaDa5a
8 Parda Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 18/1 7a8a6a
9 Pearl Of Charm 2875 P. Moulin JPh Dubois 28/1 4a7a3a

10 Pretty Angot 2875 B. Piton JP Piton 10/1 DaDa2a
11 Pavane 2875 P. Ferré P. Ferré 30/1 3a0a5a
12 Papirenne Express 2875 T. Le Beller EG Blot 3/1 1a0a3a
13 Princesse D’Aimte 2875 JM Bazire B. Constantin 5/1 9a1a1a
14 Perrine Du Boscail 2875 E. Lebon E. Lebon 55/1 Da2aDa
15 Paix Du Beauvoisin 2875 P. Levesque P. Levesque 7/1 Da6aDa
16 Paradise Island 2875 S. Ernault P. Levesque 12/1 Da2a4a
Notre opinion: 12 - Pressée de gagner encore. 13 - La reprise avec Bazire. 15 - Levesque
est au sulky. 10 - Caractère difficile. 3 - L’école de Michel Lenoir. 8 - Elle est déjà bien
robotisée. 16 - Le second atout de Levesque. 9 - Une vraie perle pour Dubois.
Remplaçants: 14 - Tout sera question de sagesse. 6 - Pour le sérieux de Duvaldestin.

Notre jeu: 12 - 13 - 15 - 10 - 3 - 8 - 16 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot: 12 - 13 - 14 - 6 - 16 - 9 - 15 - 10
Les rapports. Samedi à Longchamp Prix Casino
Barrière de Deauville, tous partants. Tiercé: 9 - 10 - 4
Quarté+: 9 - 10 - 4 - 11 Quinté+: 9 - 10 - 4- 11 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 319.– Dans un ordre différent: Fr. 63,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 880,80 Dans un ordre
différent: Fr. 165,60 Trio/Bonus: Fr. 41,40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 74 412,50 Dans un ordre différent:
Fr. 1 488,25 Bonus 4: Fr. 83,25 Bonus 4 sur 5:
Fr. 41,60 Bonus 3: Fr. 27,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39,50
Dimanche à Longchamp Prix Hôtel Fouquet’s tous par-
tants Tiercé: 16 - 15 - 13 Quarté+: 16 - 15 - 13 - 1
Quinté+: 16 - 15 - 13 - 1 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 6 061,40 Dans un ordre différent: Fr. 888,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 99 696,60 Dans un
ordre différent: Fr. 2 852,80 Trio/Bonus: Fr. 164.–
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 269 558,50 Dans un ordre différent:
Fr. 3 377.– Bonus 4: Fr. 488,75 Bonus 4 sur 5:
Fr. 100,50 Bonus 3: Fr. 67.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68,75
Course suisse. Dimanche à Zurich-Dielsdorf,
Prix Armin Hunziker, tous partants Ordre d’arri-
vée: 14- 13 - 1 - 2 Rapport Dans l’ordre: 198,30
Dans un ordre différent: 14.– Trio/Bonus: Fr. 3,50
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DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Antilope 07, festival de danse
Temple allemand.
«Tout est relatif», spectacle de Philippe
Egli Tanzkompanie - Théâtre de St-Gall.
Lu, ma 20h.
«Temps.cellules», spectacle
de co.ansi.danse-Susanne Mueller.
Je, ve 20h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

U3a
Université, aula des Jeunes-Rives.
«Migrations: partir... pour mieux
revenir!», par Anne Freitag. Ma 14h15
NEUCHÂTEL

Lucie Girardin-Cestone
Musée d’art et d’histoire. «Découvrir l’art
du burin, une des plus anciennes techni-
ques de l’estampe». Ma 12h15

LA CHAUX-DE-FONDS
U3a
Aula du Cifom. Serre 62. «Louis Jouvet:
serviteur et patron», par Patrick Crispini.
Ma 14h15

COLOMBIER
Quinzaine culturelle Soufie
Centre prévention et santé.
«Mevlevi, ordre soufi des derviches
tourneurs, un chemin mystique et ses
pratiques». Par Peter H. Cunz. Ma 19h.
«Les femmes dans le soufisme».
Conférence d’Anna Neubauer, ethnologue.
Je 20h.

Film: «La Rissala, le message».
Réalisé par Moustapha Akkad. Ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

Club 44
Serre 64. «Nous sommes nos corps -
c’est pourquoi nous spolions la nature»,
par le prof. Gerhard Seel (dans le cadre
du festival de danse Antilope 07). Me 20h

FLEURIER

U3a
Collège du Val-de-Travers. «Louis Jouvet:
serviteur et patron», par Patrick Crispini.
Me 14h30

NEUCHÂTEL

U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Louis Jouvet:
serviteur et patron», par Patrick Crispini.
Je 14h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Nikolaï Karagiorgiev, guitare,
Marco Müller, contrebasse
et Raphaël Pedroli, drums. Ma 20h45

LA CHAUX-DE-FONDS

Quatuor Artemis
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Beethoven, Kapustin, Tchaïkovski.
Ma 20h15

NEUCHÂTEL

Jazz new orleans
Bar King. I Love jazz. Je 20h

NEUCHÂTEL

Gypsy, tzigane
Bar King. Popiche + Gypsy Sound
System. Ve 21h30

LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Drum’n’bass: Black Sun empire, Basses
intentions. Ve 22h

SAINT-IMIER

Datura sundays walk & Masala
Espace noir. Ve 22h

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Livre et exposition
Galerie YD. Expo ombre et lumière
avec D. Juvet. Vernissage. Ma 19h30

POÉSIE
BEVAIX

Poèmes d’Orient et d’Occident
Galerie Quint Essence. «Du plus haut
que l’amour nous vienne...»,
par Michelle Perrin. Ma 19h

COURS PUBLICS
NEUCHÂTEL

«Interpréter les restes humains
de La Tène (1857-2007)»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. Par Géraldine Delley
et Gianna Reginelli Servais. Me 17h

AGENDA
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

HOT FUZZ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy.
Réalisateur: Edgar Wright.
A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de
son équipe. Tellement bon qu’il fait passer ses collègues
pour de simples gardiens de la paix. Un jour, une série
de crimes étranges va le remettre dans l’action...

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

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

VENGEANCE DANS LA PEAU 4e 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...
DERNIER JOURS VF LU, MA 20h15

RATATOUILLE 10e 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, MA 15h, 17h30

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

À VIF 2e semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
Après avoir perdu son mari dans une terrible agression,
une femme se soigne en tuant des agresseurs potentiels.
La population suit avec une fascination horrifiée les
exploits de ce mystérieux «justicier».

VF LU, MA 18h15, 15h30, 20h45

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

99 FRANCS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
PREMIÈRE SUISSE! Octave est le maître du monde: il
exerce la profession de rédacteur publicitaire. Un jour il
se rebelle contre le système qui l’a créé, en sabotant sa
plus grande campagne.

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

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

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
1re semaine - 14/16

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
PREMIÈRE VISION! 1987, Roumanie. Gabita est enceinte
et l’avortement est un crime. elle fait donc appel à un
certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elle
n’était pas préparée à une telle épreuve.
PALME D’OR CANNES 2007!

VO s-t fr/all LU, MA 18h15, 20h45

LES ROIS DE LA GLISSE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
PREMIÈRE SUISSE! Cody Maverick, un pingouin surfer
amateur, va pour la première fois intégrer le monde de la
compétition. Il est persuadé que le succès lui apportera
l’admiration et le respect qu’il n’a jamais eus jusque-là...
Un hommage au cultisime documentaire «The Endless
Summer» et aux éternels Beach Boys!

VF LU, MA 14h, 16h

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

L’INVITÉ 1re semaine - 7/10
Acteurs: Daniel Auteuil, Valérie Lemercier, Thierry
Lhermitte. Réalisateur: Laurent Bouhnik.
PREMIÈRE VISION! Gérard, 50 ans, est au bout du
rouleau, quand s’offre à lui un poste en Indonésie.
Pour se concilier les faveurs de son nouvel employeur,
Gérard l’invite à dîner à la maison. Erreur fatale!

VF LU, MA 16h15, 20h15

SHUT UP & SING 1re semaine - 7/12
Acteurs: Martie Maguire, Natalie Maines, Emily Robison.
Réalisateur: Cecilia Peck.
PASSION CINEMA! PREMIÈRE SUISSE! «Juste pour
information, nous avons honte que le président des
Etats-Unis soit originaire du Texas». C’est sur cette
phrase que la chanteuse du groupe texan The Dixie
Chicks ouvre leur concert à Londres en 2003. Le
lendemain, les Etats-Unis envahissent l’Irak. Ce
documentaire suit la façon dont ce trio va surmonter la
tourmente dans laquelle elles se trouvent depuis
l’annonce de cette phrase.

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

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

HIPPIE MASALA 14/14
Réalisateur: Ulrich Grossenbacher.
Dans les années 1960, des milliers de hippies partirent
en Inde à la recherche de l’illumination, de drogues en
vente libre ou d’un mode de vie d’une autre époque. Ce
film en a retrouvé plusieurs, 40 ans après que ceux-ci
aient quitté la civilisation occidentale.

VO s-t fr LU, MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La vengeance dans la peau
Lu-ma 20h30. 12 ans. De P.
Greengrass
Les rois de la glisse
Lu-ma 14h, 16h15. Pour tous. De A.
Brannon
Le mariage de Tuya
Lu-ma 18h30. VO. 10 ans. De W.
Quan’an
Joyeuses funérailles
Lu-ma 20h45. VO. 10 ans. De F. Oz
Ratatouille
Lu-ma 15h, 17h45. Pour tous. De B.
Bird
Quatre minutes
Lu-ma 15h20, 18h, 20h30. VO. 16 ans.
De C. Kraus

■ ARCADES (032 710 10 44)
99 francs
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30.16 ans. De
J. Kounen

■ BIO (032 710 10 55)
L’âge des ténèbres
Lu-ma 15h45, 20h15. 16 ans. De D.
Arcand

Hippie Masala
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De U.
Grossenbacher

■ PALACE (032 710 10 66)
Hot fuzz
Lu-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De E.
Wright
La fille coupée en deux
Lu-ma 18h. 16 ans. De C. Chabrol

■ REX (032 710 10 77)
A vif
Lu-ma 15h15, 20h15. 16 ans. De N.
Jordan
Persepolis
Lu-ma 18h15. 10 ans. De M. Satrapi

■ STUDIO (032 710 10 88)
Un secret
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De
C. Miller

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)
Une vérité qui dérange
Ma 20h. Documentaire. 7 ans. De D.
Guggenheim

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La fille coupée en deux
Ma 20h30. 16 ans. De C. Chabrol

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche
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Du 2 au 4 novembre, le
Conservatoire neuchâtelois fêtera le
compositeur norvégien Edward
Grieg. Un projet ambitieux autour
d’une musique mystérieuse et
romantique.

ALEXANDRE CALDARA

U
n homme engourdi sur son lit,
les yeux dans le vague. Autour
de lui Aldo Ciccolini joue «Pa-
pillons», une pièce lyrique de

Grieg, il en transmet quelques volutes
déséquilibrées à la femme pâle qu’il
aime. Ça commence comme un polar
polaire. Pas par hasard. Le Conserva-
toire neuchâtelois ne rend certes pas
hommage à John Michelet, vedette
du genre en Norvège (jamais traduit
en français), mais bien à Edward
Grieg (1843-1907) gloire nationale,
tels les skieurs de fond et les saumons.
L’ambassadeur norvégien trop sensi-
ble aux doux frimas n’a pu assister à
la conférence de presse, mais dans son
mot empreint d’humour scandinave
déclarait: «En Norvège, nous sommes
fiers de Grieg, mais nous le parta-
geons volontiers avec le reste du
monde.»

Gilles Landini, directeur artistique,
de cet ambitieux festival qui honore
le centenaire de la mort de ce grand

romantique ne renie pas une appro-
che gastronomique: «Le compositeur
disait lui-même qu’il y avait de la mo-
rue et du colin noir dans sa musique»,
ironise ce professeur de piano, prince
de la vulgarisation érudite, qui tenait
une chronique gourmande de mélo-
mane sur le plateau de l’émission
«Zig-Zag Café».

Et pour en revenir aux romans
noirs, l’œuvre de Grieg, bien qu’elle
se rattache à des monuments de la lit-
térature mondiale comme Goethe ou
Ibsen, souffrait elle aussi d’une cer-
taine condescendance du milieu mu-
sical. Gilles Landini avoue s’en être
méfié longtemps: «Je me limitais à
l’émotion directe et à la sophistica-
tion du langage, mais je ne connais-
sais qu’une dizaine d’œuvres.»

Quand il s’y plonge réellement il y
a deux ans, il découvre près de 300
pièces vertigineuses: «Musicalement,
un compositeur qui a osé avant les
autres empiler des harmonies. Hu-
mainement, un engagement irrépro-
chable notamment dans l’affaire du
capitaine Dreyfuss, en soutien duquel
il annule un concert, ce qui lui vaut
des menaces de mort.»

Trois jours pour dire la beauté d’un
répertoire ne nécessitant pas un
grand dispositif orchestral et permet-
tant à toutes les facettes du Conserva-

toire de se dévoiler. Une musique qui
permet à des élèves professionnels et
non professionnels de s’exprimer aux
côtés de leurs professeurs.

Quinze concerts comme autant de
manière de disséquer l’œuvre tout en
permettant à l’institution de mieux se
faire connaître en invitant le public
dans ses locaux. «Une idée folle qui
génère un événement ambitieux et
permet aux jeunes musiciens de se
confronter à la scène», résume René
Michon, directeur de la formation
professionnelle.

Un des points culminants du festi-
val sera le concert consacré à «Peer
Gynt», d’Henrik Ibsen (le dimanche
4 novembre), pour piano à quatre
mains, piano solo, soprano, chœur
mixte et narrateur. Une traversée des
affres de l’âme en 1h45 grâce à cette
rare intégrale de la musique de scène
écrite pour cette pièce: «Un chef-
d’œuvre de la littérature, hélas moins
connu que «Faust» de Goethe ou
«Don Quichotte» de Cervantès», ex-
plique Gilles Landini.

Et quand Julien Leclercq décrivait
Grieg comme un météorologue de
l’âme cela donnait: «Et dans cet orient
glacé, au milieu de cette splendeur,
des êtres confiants, sentimentaux,
mais taciturnes et mélancoliques.
Voilà Grieg.» /ACA

LYNDA GYSING Une première incursion en terres norvégiennes. (DAVID MARCHON)

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Voyage saumoné au pays humaniste
et romantique d’Edward Grieg

Un quatuor inachevé et de nombreux duos
Vendredi 2 novembre, à 20 heures, au Musée d’art et

d’histoire de Neuchâtel, le festival commencera par un
quatuor à cordes inachevé de vingt minutes, avec la
participation du violoncelliste neuchâtelois Luc
Aeschlimann.

Un concert suivi d’une conférence de Sylvain Briens
«Regards croisés sur Peer Gynt de Ibsen, questionnement
sur l’identité norvégienne». Ce docteur en littérature

scandinave de la Sorbonne est aussi ingénieur de la
communication. Son parcours intellectuel présente une
belle synthèse des lettres et de la technique.

Le festival proposera de nombreux duos entre
professeurs et élèves pour rendre hommage à cette
phrase de Grieg: «La jeunesse avant tout.» Gilles Landini
a aussi souligné que le romantisme du compositeur était à
analyser à l’aune de l’introspection, de la recherche. /aca

LA CHAUX-DE-FONDS

Le NEC ou les ressacs de la nouvelle vague
Vendredi, au Temple alle-

mand, à La Chaux-de-Fonds –
peu avant de s’envoler pour la
Chine – le NEC (Nouvel En-
semble contemporain) dirigé
par Pierre-Alain Monot, a pré-
senté six œuvres, dont trois en
création, à un public, nom-
breux, soucieux de suivre les
ressacs de la nouvelle vague.

Le concert a commencé par
la «Danse aveugle» de Hanspe-
ter Kyburz, partition quasi-
ment classique du XXe siècle,
où la luminosité du tissu or-
chestral est d’une extrême fi-
nesse. La pureté des lignes, le
relief de l’écriture où chaque
détail ravit par ses timbres au-
tant que par la qualité des idées
et, au-delà de cette magie, par
la poésie et le mystère qui vi-
vent derrière les notes, ont ap-
porté la confirmation du talent

de ce musicien. La riche florai-
son d’idées du «Skizzenbuch»,
en quatre parties, de Franz Fur-
rer-Münch, révèle une imagi-
nation découvrant toujours de
nouvelles ressources dans le gé-
nie même des instruments en
jeu.

«Ink Splashing», de Deqing
Wen, oppose les sonorités de
blocs sonores – cordes, trom-
bone, percussion, bois et piano.
Ainsi le compositeur crée un
climat qu’il va nimber de cou-
leurs vocales engagées dans
une gamme pentatonique.

Quant au «Haiku» de Marc-
André Rappaz, il y avait là
bien peu de musique pour en-
velopper les recherches mu-
sico-scientifico-linguistiques
du compositeur et justifier la
présence d’un spécialiste du
marimba. Maxime Favrod a

fait au mieux. Par contre une
musique vivante bondissait
des «Fährte» de Felix Bau-
mann pour trombone solo. So-
norités profondes, douces, me-
naçantes ou pétillantes, ont si-
tué l’esprit d’un compositeur
aimant son instrument ansi
que la technique et la fine mu-
sicalité de l’interprète Martial
Rosselet.

«A...in Wonderland» d’Eric
Gaudibert a donné l’exemple
d’une véritable musique en ac-
tion. Un poème fantaisiste vi-
vait tout à coup par le miracle
d’une inexplicable cohérence
musique et voix et par l’ex-
quise présence scénique
d’Anna Spina, alto, agissant
comme une fée de Lewis Car-
roll. La partition, tout en poé-
sie et humour, a été magnifiée
par l’ensemble orchestral. /ddcNEC La semaine dernière, l’ensemble s’était déjà produit au Temple allemand. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES GRISONS Après sept ans de travaux, la cathédrale de Coire été rendue aux fidèles hier. La cérémonie marquait la réouverture officielle de cet édifice du XIIe siècle, joyau de l’architecture sacrée helvétique.CÉ
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Lors d’une rencontre à huis
clos en 1963, le photographe
suisse René Burri a
immortalisé Ernesto Che
Guevara. Un portrait devenu
une icône, aujourd’hui
reproduite partout dans le
monde.

SID AHMED HAMMOUCHE

E
voquer le nom du Che
devant le photographe
renommé René Burri
déclenche une avalan-

che de souvenirs. Quarante ans
après sa mort, Che Guevara
demeure une icône. Partout, sa
vie continue d’inspirer les op-
primés et les révoltés de ce
monde. Témoignage du photo-
graphe zurichois.

Votre photo demeure une icône
dans le monde. Aujourd’hui,
elle fait un tabac au Mexique...
Effectivement, cette photo

du Che est actuellement visible
partout au Mexique, dans les
métros, les rues, les bistros…
Un musée de Mexico a choisi
de la mettre à l’affiche pour
promouvoir mon exposition
«René Burri – Un monde.»
C’est la meilleure façon de ren-
dre hommage au Che, alors
que nous commémorons l’an-
niversaire de sa mort. Le lieu
de Mexico est très symbolique.
C’est là que le Che a rencontré
pour la première fois Fidel
Castro en 1955 et que le projet
révolutionnaire a pris forme,
avant d’être rejeté ailleurs par
le Mexique.

Ailleurs, c’était donc Cuba?
En décembre 1956, Castro

débarque avec le Che à Cuba.
Aujourd’hui, je constate que
la jeunesse latino-américaine
adule encore davantage le
Che. Les enfants de la mon-
dialisation voient dans ce per-
sonnage, une icône contre la
misère.

Comment avez-vous réalisé ce
portrait du Che?
En 1963, j’avais tout juste 30

ans en débarquant avec Laura
Bergquist dans le bureau du
Che, à La Havane. La journa-
liste américaine avait réussi
l’impossible en décrochant une
interview avec le grand révo-
lutionnaire, trois mois après la
crise des missiles. La rédaction
de «Look» avait reçu l’autorisa-
tion des autorités américaines
pour réaliser l’interview. En
catastrophe, l’agence Magnum
avait dû dénicher un photogra-
phe, le soir de la Saint-Sylves-
tre, pour partir à Cuba.

C’est tombé sur vous?
J’ai aussitôt quitté Zurich

pour Prague, où j’ai pris un
Iliouchine soviétique en prove-
nance de Moscou pour la Ha-
vane.

Vous êtes arrivé à La Havane

quelques jours avant le
quatrième anniversaire de la
révolution…
C’était le 2 janvier 1963. Le

peuple, qui soutenait le nou-
veau régime, était fier de nar-
guer les Américains. Surtout
après l’épisode de la baie des
Cochons en 1961, qui marqua
la cuisante défaite des Etats-
Unis. La rencontre avec le
Che s’est déroulée dans son
bureau du Ministère de l’in-
dustrie. Un bâtiment au cœur
de La Havane. J’ai revisité
l’endroit au début de cette an-
née, en marge de mon exposi-
tion. Rien n’a bougé. Le mobi-
lier est toujours le même,
comme si on attendait le re-
tour du Che. Les dossiers, les
papiers éparpillés sur le bu-
reau, une immense carte de la
grande île des Caraïbes tou-
jours accrochée au mur. Tout
est resté figé. L’esprit du Che
hante toujours la pièce.

Cela a réveillé en vous le
souvenir précis de votre
unique rencontre…
Il était en tenue de combat.

Il paraissait très nerveux. Les
stores de son bureau étaient
fermés. Le Che était comme
un lion en cage. Alors qu’il
avait parcouru toute l’Améri-
que latine en moto, je me suis
dit que ce révolutionnaire
était impatient dans son bu-
reau dominant la place de la
révolution à La Havane.

Est-ce qu’il s’est laissé
facilement photographier?
J’ai vite remarqué qu’il n’ai-

mait pas fixer l’objectif. Dans
la pénombre, j’ai vidé mes
huit bobines. Le Che, coléri-
que, fumait son cigare. L’en-
tretien avec la journaliste
américaine a duré près de trois
heures. La rencontre a très vite
tourné à l’affrontement idéo-
logique. Il a tenté d’expliquer

à la reporter américaine les bé-
néfices de la révolution cu-
baine. Pendant ce temps, je
réalisais l’une de mes séries de
portraits les plus remarquables
mais aussi les plus intimes.
Reste qu’il ne m’a pas offert de
cigare.

Aujourd’hui que reste-t-il du
Che à Mexico ou à La Havane?
Il reste ce portrait avec le fa-

meux cigare entre les lèvres.
Une image qui n’a pas fait de
moi un homme riche, loin de
là. Les révolutionnaires, les
atlermondialistes et surtout les
capitalistes se sont appropriés
cette image pour leurs affaires.
Chacun selon sa propre logi-
que. A Cuba, vous pouvez
acheter des T-shirts à l’effigie
du Che. Et à Paris, la même
image en poster géant. La jeu-
nesse du monde s’est appro-
prié la figure du Che. /SAH-
La Liberté

MUSÉE D’ORSAY

Des fêtards
saccagent
un Monnet

Un tableau de Claude Mo-
net, «Le pont d’Argenteuil», a
été «sévèrement endommagé»
par des individus qui se sont
introduits dans le musée d’Or-
say à Paris dans la nuit de sa-
medi à hier. Selon le ministère,
ce tableau de 1874 a été «dé-
chiré sur au moins 10 centimè-
tres». «Un groupe d’individus
passablement éméchés s’est in-
troduit dans le musée d’Orsay.
Le signal d’alarme s’est mis en
route et en partant, ils ont mis
un coup au tableau, l’endom-
mageant sévèrement», selon
Paul Rechter, conseiller en
communication de la ministre
de la Culture, Christine Alba-
nel. Selon lui, ces individus
n’ont «a priori» pas été inter-
pellés. Le tableau représente
trois petits bateaux devant le
pont d’Argenteuil qui enjambe
la Seine, près de Paris.

Les enquêteurs envisagent la
possibilité d’un acte gratuit.
Des milliers de personnes
étaient alors dans les rues de
Paris pour fêter la 6e Nuit
blanche avec de nombreux
spectacles dans la capitale et la
victoire inespérée du XV de
France en quart de finale de la
Coupe du monde de rugby.
/ats-afp

EXPOSITION Burri présente le Che avec son fameux cigare entre les lèvres. Un collage exposé à Paris dans
la Galerie Esther Woerdehoff. (RENÉ BURRI /MAGNUM /GALERIE ESTHER WOERDEHOFF)

«Pendant ce
temps, je réalisais
l’une de mes
séries de portraits
les plus
remarquables
mais aussi
les plus intimes.
Reste que le Che
ne m’a pas offert
de cigare»

René Burri

LE CHE, 40 ANS APRÈS

René Burri, le Suisse qui a fait
de Che Guevara une icône

En bref
■ COURGE

La plus dodue de Suisse
pèse 363 kilos

D’un poids de 363 kilos,
l’opulente cucurbitacée a permis à
son heureux cultivateur, l’Argovien
Roger Rüegger, de Brittnau, de
décrocher la première place, hier
lors du championnat helvétique de
la spécialité à Seegräben (ZH). /ats

■ FOIRE DE FRIBOURG
Retour à la tradition
pour la 27e édition

La Foire de Fribourg a pris fin hier.
Ses organisateurs se disent satisfaits
de cette 27e édition à laquelle
94 000 visiteurs ont pris part
pendant dix jours. «Cette édition a
été à nouveau la véritable Foire de
Fribourg comme nous l’avions
connue à l’époque» s’est réjoui le
président du comité d’organisation,
Rudolf Vonlanthen. /ats

■ SUÈDE
Timbres-poste à l’effigie
d’Ingmar Bergman

Les postes suédoises ont annoncé
qu’elles émettraient deux nouveaux
timbres-poste en hommage au
metteur en scène Ingmar Bergman.
L’un des timbres montrera Bergman
sur le plateau de tournage de «Fanny
et Alexandre», Oscar du meilleur film
étranger en 1982. /ats

RENÉ BURRI À L’HONNEUR
Le Che à l’affiche à Paris et Mexico
Pour le 40e anniversaire de la mort du Che, la galerie parisienne Esther Woerdehoff présente une exposition
exclusive de René Burri. Elle y expose ses collages inédits sur Cuba et le Che. A Mexico, c’est une exposition
intitulée «René Burri – Un monde», qui vient d’être vernie. C’est lors de ses nombreux voyages pour l’agence
Magnum que le photographe zurichois a développé cette passion pour le collage. /sah
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AVENTURE

Un tour du monde à la seule force de ses muscles
L’aventurier britannique Ja-

son Lewis est arrivé samedi à
Greenwich, dans l’est de Lon-
dres. Il a ainsi bouclé un tour du
monde de 13 ans à la seule force
de ses muscles (bateau, marche,
patins...). Le quadragénaire a ef-
fectué dans les eaux de la Ta-
mise les derniers mètres de son
périple de plus de 74 000 km.
L’aventurier a accosté à un em-
barcadère de Greenwich avant
de hisser sur des roues sa frêle
embarcation de moins de huit

mètres de long pour lui faire tra-
verser le Méridien de Green-
wich, où la longitude est définie
comme égale à 0°.

C’est à cet endroit que Jason
Lewis avait démarré son tour du
monde, en juillet 1994. «Je suis
bouleversé. Je ne peux pas le
croire... 13 ans, ça a été un long
voyage... toute ma vie», a-t-il
lancé, essoufflé et visiblement
épuisé. «C’était vraiment dur au
début», s’est souvenu l’aventu-
rier, barbe nourrie et joues creu-

sées. Avec son bateau «Moksha»
actionné à pédales, Jason Lewis
a traversé la Manche, par deux
fois, l’océan Atlantique, où il fait
naufrage, ainsi que le Pacifique
et une partie de l’océan Indien.
Aux Etats-Unis, il a eu les deux
jambes brisées quand une voi-
ture l’a renversé lors de sa tra-
versée du continent américain
en patins à roulettes. Il a égale-
ment été pourchassé par un cro-
codile en Australie, ainsi que par
des policiers chinois... /ats-afpLONDRES Fin de l’aventure pour Jason Lewis. (KEYSTONE)

■ PEINTURE
L’œuvre fantôme
d’Utamaro réapparaît

Une peinture originale signée
de la main du célèbre artiste
Kitagawa Utamaro (1753-
1806), l’un des grands maîtres
de l’estampe japonaise, a été
découverte chez un particulier.
On pensait que l’œuvre avait
été détruite. L’existence de
cette peinture était mentionnée
dans un document ancien,
mais elle n’avait jamais pu être
vérifiée, ce qui lui avait valu
d’être surnommée «l’œuvre
fantôme». /ats-afp
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TENNIS
Quatre à la suite!
Justine Henin (WTA 1) a remporté le tournoi
de Stuttgart en battant Tatiana Golovin (Fr,
WTA 19) 2-6 6-2 6-1. Son quatrième titre de
rang après Toronto, l’US Open et Stuttgart. /si

Le duo Loeb-Elena
vainqueur en Catalogne
Sébastien Loeb et Daniel Elena (Citroën C4)
ont remporté le rallye de Catalogne. Le duo
franco-monégasque a devancé Dani Sordo
(C4) et Marcus Grönholm (Ford Focus). /si

Un but controversé d’Eudis à la
dernière minute a mis fin aux
espoirs xamaxiens à Zurich (1-0).
Une défaite au sujet de laquelle
les hommes de Gérard Castella
n’ont aucune raison de rougir.

ZURICH
EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax a été tout
proche de tenir le cham-
pion en échec dans son
nouvel (et magnifique) an-

tre. Malgré une certaine baisse de
régime en seconde période, la dis-
cipline tactique, la solidarité et
l’engagement des «rouge et noir»
auraient indiscutablement mérité
un meilleur sort.

Ce d’autant que la réussite zuri-
choise – obtenue in extremis – a
été pour le moins douteuse, Rak
se trouvant à terre au moment où
Eudis déclenchait son coup de tête
décisif. «Pour moi, il n’y a aucun
doute. Richmond a subi une faute,
le jeu aurait dû être arrêté. Et puis,
sur le coup, les Zurichois ont man-
qué de fair-play. En voyant un de
nos joueurs à terre, ils auraient pu
sortir le ballon», affirmait Gérard
Castella, en allemand, à l’heure de
la conférence de presse. Ce à quoi
Bernard Challandes, toujours
dans la langue de Goethe (!), ré-
torquait: «Je pense que mes hom-
mes ne s’en sont pas rendus
compte. Sinon, je présente nos ex-
cuses à mon collègue. Mais c’est le
rôle de l’arbitre d’estimer si un
joueur est blessé et s’il faut arrêter
le jeu.»

Cette décision de M. Circhetta
n’est pas la seule à avoir agacé (eu-
phémisme) Gérard Castella. «Il y
avait clairement un penalty pour
nous en première période.» Il est
vrai que l’intervention de Barmet-
tler sur Coly, au terme d’une des
plus belles actions de la rencontre
(triangulation Nuzzolo-Rossi-
Coly), était plus que suspecte

(23e). «En douze matches, les arbi-
tres n’ont sifflé aucun penalty en
notre faveur», renchérissait le Ge-
nevois.

La «théorie du complot» n’ex-
plique cependant pas à elle seule
la défaite des «rouge et noir», ni
les problèmes rencontrés derniè-
rement. Le but du remplaçant Eu-
dis est emblématique à ce sujet.
L’ancien Lausannois était un des
premiers choix de Xamax pour
remplacer Malenovic, blessé. Mais
Zurich n’a pas voulu lâcher son at-
taquant. «Je me félicite de cette dé-
cision, surtout que nous sommes
encore engagés en Coupe d’Eu-
rope. Il n’y avait aucune raison
que nous nous affaiblissions tout

en renforçant un adversaire», ex-
pliquait Bernard Challandes.

Ainsi, paradoxalement, c’est
Xamax qui a baissé physiquement
en fin de rencontre, pas Zurich
qui disputait pourtant son
sixième match en 17 jours. «Si
nous avons mis en grande diffi-
culté le FCZ en première période
c’est aussi parce que nous exer-
cions un pressing haut, qui com-
mençait avec nos attaquants.
Ceux-ci n’étaient plus en mesure
d’effectuer ce travail par la suite.
Par qui aurais-je pu les rempla-
cer?», se demandait Gérard Cas-
tella. Ou les affres d’un contin-
gent quantitativement limité...

Zurich a connu une évolution

inverse. «Plus que dans les corps,
nous étions fatigués dans les têtes
en abordant cette partie contre
une bonne équipe», analysait Ber-
nard Challandes. «Nous nous
sommes bien repris et, encore une
fois, nous sommes parvenus à
marquer en toute fin de match.
On a eu de la chance.» «La chance
du champion», ajoutait, avec un
sourire amer, son homologue
dont l’équipe – qui n’a récolté que
deux unités lors des quatre der-
niers matches – voit sa marge sur
la neuvième place s’amenuiser
dangereusement (trois points).
Pas de raison pour autant de céder
à la panique. «Même si la défaite
contre Zurich fait mal, cette

équipe, tout comme Bâle appar-
tient à une autre catégorie», ad-
mettait Gérard Castella. «Nous
devons faire la course contre
Thoune, Aarau, Saint-Gall ou Lu-
cerne. Je suis convaincu qu’en
conservant nos principes de jeu et
l’état d’esprit qui nous anime,
nous engrangerons encore de
nombreux points.» En commen-
çant dans trois semaines contre
Sion? /ESA

Le déplacement officiel pour le match
de Coupe de Suisse face à Racing,
dimanche 21 octobre à Genève (14h30),
est organisé par Xamax Voyages.
Réservations au 032 723 20 40
jusqu’au samedi 20 octobre à 17h.

LE CŒUR N’A PAS SUFFI A l’image de Mounir El Haimour (qui devance acrobatiquement Yassine Chikhaoui), un des meilleurs joueurs du match,
Xamax a tout donné au Letzigrund. Mais est rentré bredouille. (KEYSTONE)
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MARION JONES Rendra-t-elle ses
médailles olympiques? (KEYSTONE)

Marion Jones
sous pression
Le Comité olympique
américain (USOC) a exhorté
Marion Jones à rendre les
médailles gagnées aux JO
de Sydney, en 2000. «Elle a
triché envers notre sport, ses
coéquipiers, ses rivales, son
pays et elle-même. Elle a
maintenant l’occasion de
faire des choix différents en
rendant ses médailles», a
déclaré Peter Ueberroth,
président du USOC. «Elle
reconnaîtrait ainsi les efforts
de la grande majorité des
athlètes de concourir
proprement.» La triple
championne olympique de
Sydney a reconnu vendredi
avoir pris des stéroïdes et de
la THG entre septembre 2000
et juillet 2001. /si

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0)

Leoni

Schneider

Tihinen

Barmettler

Stahel

Abdi

Okonko

Chikhaoui

Raffael

AlphonseKollar

Nuzzolo

Rossi

Coly

Besle
Rak

Szlykowicz

Bah

Quennoz

El Haimour

Chihab
Zuberbühler

LETZIGRUND: 11 700 spectateurs.
ARBITRE: M. Circhetta.
BUT: 90e Eudis: Depuis quelques minutes, la pression zurichoise est constante.
Les hommes de Bernard Challandes monopolisent le ballon. Alors que Rak est à
terre à la suite d’un choc, le ballon échoit sur la droite à Stahel. Son centre au
deuxième poteau, parfaitement dosé, trouve la tête du remplaçant Eudis qui ne
laisse aucune chance à Zuberbühler.
CHANGEMENTS: Zurich: 56e Kondé pour Kollar, 76e Eudis pour Alphonse, 89e
Staubli pour Chikhaoui. Neuchâtel Xamax: 76e Bättig pour Rossi, 85e Merenda
pour Coly, 92e Lang pour Rak.
NOTES: après-midi ensoleillé, température agréable, pelouse en bon état. .
Zurich sans Hassli, Rochat (suspendus), Aegerter, Stanic, Stucki (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Jaquet, Malenovic (blessés) ni Everson (suspendu).
Gökhan Inler et Steve von Bergen (joueurs de l’équipe de Suisse) dans les
tribunes. Avertissements: 80e Schneider (jeu dur), 85e Kondé (jeu dur), 87e
Raffael (jeu dur). Coups de coin: 6-5 (4-3)

Steve von Bergen, le cœur partagé
«Lorsque j’ai su que nous aurions congé

aujourd’hui (réd: hier), je n’ai pas hésité un instant
à me rendre au Letzigrund.» Car, à l’instar de
Joséphine Baker, Steve von Bergen a deux amours
(en matière de football, s’entend): Neuchâtel
Xamax et Zurich. «Le premier est le club de mon
cœur, le second celui où j’ai passé les deux
meilleures années de ma carrière. Un match nul, si
possible avec des buts, me comblerait», affirmait
l’international helvétique à la mi-temps.

Une heure plus tard, il estimait que «Xamax a
subi une défaite cruelle. Le 0-0 aurait été plus juste
à mes yeux. Mais bon, peut-être les Neuchâtelois
ont-ils trop spéculé sur le 0-0 pendant les
dernières minutes.»

Au final, c’est dans les vestiaires zurichois que le
défenseur central s’est rendu. Il sait parfaitement
ce que peuvent ressentir des footballeurs qui ont
perdu à la dernière minute. «J’ai encore des liens
avec quelques joueurs de Xamax. Je connais un
peu Stéphane Besle, mieux Thierno Bah, Raphaël
Nuzzolo est mon meilleur pote... J’allais oublier
Matar (réd: Coly)! S’il l’apprend il me tue!», lançait

presque hilare le Neuchâtelois, qui avait disputé la
veille tout le match sans encaisser le moindre but
avec Hertha. Avant de se rendre demain à Macolin
pour passer des tests physiques puis de rejoindre
l’équipe de Suisse, Steve von Bergen profitera
aujourd’hui d’un «jour de repos bien mérité». Où?
«A Neuchâtel, bien sûr!». /esa

SOURIRE Steve Von Bergen et Gökhan Inler saluent
Yassine Chikhaoui. Le Neuchâtelois n’a pas oublié
Xamax pour autant. (KEYSTONE)
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Groupe 1
Fribourg - Naters 3-1
Bulle - Sion M21 2-2
Etoile Carouge - Echallens 0-0
Malley - Stade Nyonnais 1-2
Savièse - La Tour/Le Pâquier 1-2
Meyrin - Guin 2-2
Serrières - Baulmes 2-2
1. Stade Nyonnais 10 8 2 0 20-6 26
2. Bulle 10 6 2 2 26-17 20

3. Baulmes 11 5 5 1 22-8 20
4. UGS 10 5 3 2 18-11 18
5. Etoile Carouge 10 4 5 1 26-11 17
6. Tour/Pâquier 10 5 1 4 11-10 16
7. Bex 10 4 2 4 9-14 14
8. Meyrin 10 4 2 4 14-20 14
9. Echallens 11 4 2 5 11-11 14

10. Guin 11 4 2 5 15-18 14
11. Naters 10 3 3 4 8-12 12
12. Martigny 11 4 0 7 15-27 12
13. Serrières             10    2    5    3    15-17    11 
14. Fribourg 11 3 2 6 14-15 11
15. Malley 11 2 3 6 15-23 9
16. Sion M21 10 1 4 5 9-12 7
17. Savièse 10 2 1 7 12-28 7

Dimanche 14 octobre. 15h15: Guin -
Serrières.

Groupe 2
Laufon - Granges 1-2
Soleure - Muttenz 2-0
Wangen - Zofingue 2-4
Lucerne M21 - Zoug 94 2-4
Olten - Bienne 0-0
Lyss - Old Boys 4-3
1. Bâle M21 10 7 1 2 26-13 22
2. Bienne 10 6 2 2 14-5 20
3. Schötz 10 5 3 2 19-9 18
4. Y. Boys M21 10 5 2 3 25-16 17
5. Soleure 10 5 1 4 23-12 16
6. Münsingen 10 4 3 3 12-10 15
7. Zofingue 10 4 3 3 19-23 15
8. Zoug 94 10 5 0 5 17-23 15
9. Granges 9 4 2 3 14-12 14

10. Lyss 10 4 2 4 19-20 14
11. Wangen /Olten 9 3 2 4 16-22 11
12. Muttenz 10 2 4 4 13-17 10
13. Laufon 10 3 1 6 15-21 10
14. Lucerne M21 10 2 2 6 9-15 8
15. Old Boys 10 2 2 6 12-22 8
16. Olten 10 2 2 6 12-25 8

Première ligue

FOOTBALL
2e ligue inter.
NE XAMAX M21 - STADE PAYERNE 3-0
(2-0)

Maladière: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 20e Lavalle 1-0. 28e Steuble 2-0.
78e Yildirim (penalty) 3-0.
NE Xamax M21: Walther; Gomes,
Tortella, Da Silva, Apotoloski; Vuille,
Ekoman, S. Wüthrich (46e Navalho),
Lavalle (60e Arnet); Steuble (78e A.
Wüthrich), Yildirim.
Stade Payerne: Pittet; Monteiro (63e
Gashi), Roulin, Goncalves, Da Silva;
Kaslevic, Jaquet (46e Uva), Pochon,
Cavaretta; Cartoni (46e Vallone),
Bytiqi.
Notes: Avertissements: 40e Yildirim et
75e Gomes. NE Xamax M21 sans
Omerovic, Matukanga (blessés) ni Ndo
(voyage d’étude). /MCA

CORTAILLOD - FARVAGNY-OGOZ 1-1 (0-1)
Rive: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Bissat.
Buts: 24e Nsingi 0-1. 76e Gallego 1-1.
Cortaillod: Bishof; Cuche; Faivre (46e
Miccio), Mollichelli (51e Sousa); Saiz,
Guelpa; Quesada ,Gallego, Gardet (75e
Pulvirenti) ; M. Murith, Rodal.
Farvagny-Ogoz: Spicher; Diansoni,
Albertin, Rusca, O. Rime; Rudakov,
Bongard, D. Rime (71e Galley), Girona;
Nsingi (77e Gomes), Schuepbach.
Notes: Avertissements: 19e D. Rime
(réclamations), 14e Rusca (jeu dur),
21e Schuepbach (jeu dur), 55e
Bongard (réclamations), 66e Quesada
(antisportivité). Expulsions: 52e
Schuepbach (deux avertissements),
63e M. Murith (antisportivité). /PYS

BELFAUX - SAINT-IMIER 2-3 (2-1)
Route des Près: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Schnidrig.
Buts: 15e Casasnovas 0-1. 33e Erard
1-1. 39e Erard 2-1. 54e Schaerz
(penalty) 2-2. 89e Casasnovas 2-3.
Belfaux: Hernandez; J. Descloux;
Freiburghaus, B. Descloux, Vasquez;
Naudeix (63e Uka), V. Descloux,
Fernandez; Erard, Francey.
Saint-Imier: Portmann; Perret (46e Da
Costa), Martello, Gerber, Luzubu; Zeka
(61e Zengue, 77e Alain Menanga),
Schaerz, Bühler, Casasnovas;
Hostettler, De Melo.
Notes: Belfaux sans Gibeyo (blessé).
St-Imier sans Da Silva, Ismaël
Martinez, Elvis Martinez, Ducommun,
De Souza (blessés), J. Menanga
(suspendu) ni Constantino et Faivre
(raisons professionnelles). 22e tir sur
la latte de Casasnovas.
Avertissements: Luzubu (35e, jeu dur).
Coups de coin: 4-8 (0-3). /GDE

Aarberg - Bavois 0-2
Romontois - Breitenrain 1-2
Portalban/Gletterens - Le Mont 2-5
Thoune M21 - Dürrenast 2-1
1. Thoune M21 8 7 0 1 19-9 21
2. Breitenrain 8 6 1 1 21-4 19
3. Le Mont 8 6 1 1 18-6 19

  4.  NE Xamax M21    8    5    2    1    16-8      17 
5. Bavois 8 4 2 2 16-11 14
6. Belfaux 8 3 3 2 16-14 12

  7.  Cortaillod             8    3    3    2      8-8      12 
8. Dürrenast 8 2 4 2 13-13 10
9. Porta./Glett. 8 2 2 4 13-17 8

10. Romontois 8 2 1 5 12-16 7
11. Saint-Imier           8    2    1    5    16-22      7 
12. Stade Payerne 8 1 2 5 12-21 5
13. Aarberg 8 0 2 6 7-22 2
14. Farvagny/Ogoz 8 0 2 6 5-21 2
Samedi 13 octobre. 16h: Breitenrain -
NE Xamax M21.Dürrenast - Romontois.
17h30: Stade Payerne - Cortaillod. Bavois
- Thoune M21. 18h30: Le Mont - Belfaux.
Dimanche 14 octobre. 14h30:
Farvagny/Ogoz - Portalban/Gletterens.
15h: Saint-Imier - Aarberg.

ANF
2e ligue
Serrières II - Lusitanos 2-1
Colombier - Marin 2-4
Bosna Cernier - Audax-Friul 3-2
Béroche-Gorgier - Le Locle 4-3
Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 3-1
Boudry - Hauterive 1-1
1. Boudry 7 4 3 0 14-9 15
2. Colombier 7 4 2 1 12-7 14
3. Bosna Cernier 7 4 1 2 15-11 13
4. Serrières II 7 4 0 3 12-7 12
5. Hauterive 7 3 3 1 14-10 12
6. Bôle 7 3 2 2 10-8 11
7. Audax-Friul 7 2 2 3 12-11 8
8. Marin-Sports 7 2 2 3 11-18 8
9. Béroche-G. 7 2 1 4 11-17 7

10. Gen./Coffrane 7 1 3 3 8-11 6
11. Le Locle 7 1 2 4 18-20 5
12. Lusitanos 7 1 1 5 7-15 4

3e ligue, groupe 1
Ticino - Xamax III 0-0
Le Landeron - Espagnol 6-0
Dombresson - Béroche-Gorgier II 4-2
Cornaux - Fontainemelon 1-1
Ticino - Saint-Blaise 1-5
Xamax III - Chaux-de-Fonds II 3-2
Auvernier - Coffrane 1-1

1. Le Landeron 7 7 0 0 26-4 21
2. Saint-Blaise 7 5 1 1 30-15 16
3. Chx-de-Fds II 7 4 0 3 20-14 12
4. Ticino 7 3 2 2 9-11 11
5. Fontainemelon 7 3 1 3 14-11 10
6. Béroche-G. II 7 3 0 4 14-14 9
7. Dombresson 7 3 0 4 16-21 9
8. Xamax III 6 2 2 2 8-8 8
9. Coffrane 6 2 1 3 9-9 7

10. Espagnol 7 2 0 5 12-27 6
11. Auvernier 7 1 2 4 7-19 5
12. Cornaux 7 1 1 5 10-22 4
Groupe 2
Boudry II - Peseux Comète 1-3
La Sagne - Colombier II 3-1
Saint-Imier II - Fleurier 0-4
Kosova - Corcelles Cormondrèche 0-5
Etoile - Cortaillod II 6-0
Deportivo - Ponts-de-Martel 5-0
1. Fleurier 7 5 2 0 22-8 17
2. Etoile 7 5 0 2 26-12 15
3. Cor./Cormon. 7 4 2 1 26-12 14
4. Saint-Imier II 7 3 2 2 12-10 11
5. Cortaillod II 7 2 4 1 14-15 10
6. Deportivo 7 2 3 2 12-8 9
7. Peseux Comète 7 2 3 2 11-11 9
8. La Sagne 7 2 3 2 12-16 9
9. Boudry II 7 2 1 4 10-16 7

10. Colombier II 7 2 1 4 9-16 7
11. Kosova 7 1 2 4 13-20 5
12. P.-de-Martel 7 0 1 6 9-32 1
4e ligue, groupe 1
Bôle II - Etoile II 3-2
Cor./Cormon. II - Audax-Friul II 0-2
Les Bois - Sonvilier 1-3
Gen./Coff. II - Les Brenets 2-3
Villeret - Val-de-Travers 1-0
La Sagne II - Bevaix 2-1
1. Sonvilier 7 6 1 0 26-3 19
2. Bôle II 7 5 1 1 16-14 16
3. La Sagne II 7 3 4 0 16-10 13
4. Villeret 7 4 1 2 16-13 13
5. Val-de-Travers 7 2 4 1 18-10 10
6. Audax-Friul II 7 2 3 2 13-11 9
7. Les Bois 7 2 1 4 13-17 7
8. Les Brenets 7 1 3 3 11-20 6
9. Gen./Coffrane II 7 2 0 5 10-22 6

10. Cor./Cormon. II 6 1 2 3 5-8 5
11. Etoile II 6 1 2 3 8-14 5
12. Bevaix 7 1 0 6 11-21 3
Groupe 2
Le Locle II - AS Vallée 2-1
Marin II - Môtiers 5-1
Floria - Valangin 1-0
Lignières - Fleurier II 1-4
Saint-Blaise II - Boudry III 1-2
Ctre Portugais - Ctre Espagnol 0-2
1. Floria 7 7 0 0 41-5 21
2. Le Locle II 7 5 1 1 26-13 16
3. Môtiers 7 4 2 1 18-13 14
4. Marin II 7 4 1 2 14-13 13
5. AS Vallée 7 3 2 2 15-10 11
6. Boudry III 7 3 1 3 26-21 10
7. Ctre Portugais 7 3 0 4 21-9 9
8. Ctre Espagnol 7 2 3 2 11-16 9
9. Saint-Blaise II 7 2 1 4 15-17 7

10. Fleurier II 7 1 3 3 13-16 6
11. Valangin 7 0 1 6 5-36 1
12. Lignières 7 0 1 6 10-46 1
Groupe 3
Hauterive II - Peseux Comète II 1-2
Deportivo II - Fontainemelon II 1-1
Helvetia - Cornaux II 1-4
Couvet - Dombresson II 6-2
Benfica - Le Parc 2-0
1. Cornaux II 7 4 2 1 21-16 14
2. Benfica 6 4 1 1 11-7 13
3. F’melon II 6 2 4 0 21-6 10
4. Peseux Com. II 6 2 4 0 14-9 10
5. Saint-Sulpice 6 3 1 2 14-15 10
6. Couvet 7 2 4 1 22-16 10
7. Deportivo II 7 2 3 2 15-16 9
8. Lignières II 6 1 4 1 8-7 7
9. Dombresson II 7 2 1 4 11-24 7

10. Le Parc 6 2 0 4 9-15 6
11. Hauterive II 7 2 0 5 21-15 6
12. Helvetia 7 1 0 6 7-28 3
5e ligue, groupe 1
Coffrane II - Cornaux III 2-1
Le Parc II - Superga 4-0
Sonvilier II - Floria II 1-2
St-Blaise III - Les Brenets II Renvoyé
Cornaux III - Le Landeron II 2-3
Azzurri - Coffrane II 2-0 Arrêté
1. Le Parc II 5 3 1 1 12-6 10
2. Le Landeron II 5 3 1 1 10-9 10
3. Saint-Blaise III 3 3 0 0 15-3 9
4. Azzurri 4 3 0 1 14-7 9
5. Les Brenets II 4 2 1 1 8-6 7
6. Floria II 5 2 1 2 10-11 7
7. Coffrane II 4 2 0 2 7-5 6
8. Cornaux III 5 1 2 2 9-9 5
9. Superga 4 0 0 4 1-18 0

10. Sonvilier II 5 0 0 5 6-18 0
Groupe 2
Bevaix II - Blue Stars 2-3
La Sagne III - Couvet II 9-0
Bevaix II - AS Vallée II 4-0
Ponts-de-Martel II - Auvernier II 2-11
Môtiers II - Béroche-Gorgier III 1-1
1. La Sagne III 5 5 0 0 29-7 15
2. Bevaix II 4 3 0 1 15-5 9
3. Couvet II 5 3 0 2 16-19 9
4. Auvernier II 3 2 0 1 15-6 6
5. Blue Stars 4 2 0 2 8-12 6
6. Béroche-G. III 5 1 2 2 12-12 5
7. Ticino II 4 1 1 2 9-7 4
8. AS Vallée II 5 1 1 3 10-21 4
9. P.-de-Martel II 5 1 1 3 10-26 4

10. Môtiers II 4 0 1 3 6-15 1

Pourtant mené de deux unités
à la mi-temps, le FC Serrières
a réussi à décrocher un bon
point hier face à Baulmes (2-
2). Au prix d’une très belle
réaction en deuxième mi-
temps, et avec caractère!

FRANÇOIS TREUTHARDT

«A
la mi-temps, j’ai
insisté sur le fait
que nous pou-
vions revenir au

score». Cette phrase de Phi-
lippe Perret résumait à elle
seule la rencontre ayant op-
posé, hier après-midi à Pierre-
à-Bot, son FC Serrières à un
des favoris du groupe et candi-
dat à un retour rapide en Chal-
lenge League, Baulmes.

Il faut dire qu’en début de
rencontre, les «vert» ont un
peu joué à se faire peur, concé-
dant deux coups de coin après
cinq minutes de jeu. Puis, à la
9e, ils ont concédé une ouver-
ture du score évitable, Cham-
martin profitant d’une mésen-
tente défensive pour placer
une tête plongeante.

«En première mi-temps,
nous avons encaissé deux buts
malheureux», regrettait Phi-
lippe Perret. «Ceux-ci résul-
taient surtout d’erreurs de no-
tre part.» Il est vrai que sur leur
deuxième réussite, les hommes
de Jochen Dries ont tiré profit
d’un contre favorable, puis
d’une hésitation défensive ser-
riéroise, Gourmi se retrouvant
seul à une quinzaine de mètres
du but de Mollard.

A la mi-temps, on pouvait
s’attendre à une réaction de
Philippe Perret tout d’abord,
de ses joueurs ensuite. Le
coach serriérois a procédé à un
double changement, introdui-
sant Duraki et Wüthrich. Et la
réduction du score ne s’est pas

fait attendre. Moins de deux
minutes après le thé, Duraki,
justement, se trouvait à la ré-
ception d’un bon centre de
Greub pour prendre Castejon
à contre-pied.

«Les deux joueurs entrés en
jeu à la pause ont immédiate-
ment fait leurs preuves», sou-
riait Philippe Perret.
«Wüthrich s’est tout de suite
mis au charbon et Duraki a
mordu, croché.» Evidemment,
il serait trop réducteur de résu-
mer la deuxième période aux
deux seuls remplaçants. Car
Serrières a réagi en équipe, a
pris le dessus sur son adver-
saire, s’est créé plusieurs occa-
sions. Et sur un contre lancé
par Amato, poursuivi par
Wüthrich et conclu du plat du
pied par Vauthier, l’égalisation

est tombée, le plus logiquement
du monde. C’est qu’on sentait
alors l’ancien international
français Reynald Pedros et ses
coéquipiers un peu fléchir.

«Je tire un coup de chapeau à
mon équipe», relevait encore
Philippe Perret. «Mes joueurs
ont tout donné, et en fin de
match, nous sommes passés
plus près du 3-2 que notre ad-
versaire.»

Les Serriérois peuvent donc
être fiers de leur réaction. Face
à un bon adversaire, au terme
d’un très bon match et malgré
un arbitrage parfois incompré-
hensible – Greub a été averti
en fin de rencontre pour une
prétendue faute sur Castejon,
alors que le gardien vaudois est
sorti les crampons en avant... –,
ils ont cueilli un bon point. Du
caractère, on vous disait! /FTR

ORGUEIL Malgré l’ouverture du score signée Chammartin (tout à droite), Giona Preisig et ses coéquipiers
ont décroché un point plus que mérité hier face à Baulmes. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Serrières, une équipe
qui a du caractère

SERRIÈRES-BAULMES 2-2 (0-2)
PIERRE-À-BOT: 350 spectateurs.
ARBITRE: M. Hurt.
BUTS: 9e Chammartin 0-1, 39e Gourmi 0-2, 47e Duraki 1-2, 65e Vauthier 2-2.
SERRIÈRES: Mollard; Pellet, Bühler, Pinto, Virlogeux; Preisig, Amato, Bart (46e Duraki),
Vauthier; Greub, Palmiste (46e Wüthrich).
BAULMES: Castejon; Bentayeb, Geijo, Cottens; Trabelsi, Gourmi, Barnabo, Pedros (70e
Nana), Gilardi (85e Carvalho); Siasia (42e Zari), Chammartin.
NOTES: Serrières sans Jeanneret, Rodal, Rupil et Scarselli (blessés). Baulmes sans
Bandiera, Margairaz (blessés), Duperret et Njanke. Avertissements: 30e Bentayeb (jeu
dur), 36e Virlogeux (jeu dur), 48e Vauthier (jeu dur), 89e Greub (antijeu), 90e Mollard
(réclamations). Coups de coin: 5-8 (4-4).

VOILE
Mascalzone attaque à son tour Alinghi
Mascalzone Latino a critiqué les règles imposées par Alinghi pour la Coupe de
l’America 2009. Le défi italien a appelé Alinghi à négocier un protocole équitable.
Le syndicat, qui n’a pas encore lancé de défi pour 2009, a présenté un mémo devant
le tribunal new-yorkais qui examinera une plainte d’Oracle le 22 octobre. /si
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ESCRIME

Pékin s’éloigne
pour les Suisses

Les Jeux olympiques de Pé-
kin s’éloignent pour l’équipe
de Suisse d’escrime. Alors
qu’ils comptaient sur les Mon-
diaux de Saint-Pétersbourg
pour progresser dans la hiérar-
chie, les épéistes helvétiques
n’ont pu faire mieux qu’un
neuvième rang. La défaite en
prolongation (22-21) en hui-
tième de finale contre le Vene-
zuela a coûté cher. La France a
remporté le titre en battant
l’Italie en finale. Dixième avant
les joutes russes, la Suisse doit

remonter au cinquième rang
dans le classement mondial
d’ici au 31 mars prochain pour
aller à Pékin. Il faudrait main-
tenant un miracle pour retrou-
ver Marcel Fischer et ses co-
équipiers dans le tournoi par
équipes en Chine.

L’équipe féminine n’a pas
connu davantage de réussite,
échouant au 12e rang d’une
compétition remportée par la
France. A l’épée, les Suissesses
ont été éliminées par la Chine
en huitième de finale. /si
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En disposant, samedi en fin de
journée, de Gossau (2-0),
le FC La Chaux-de-Fonds a
réalisé une bien belle
opération, pointant désormais
au septième rang. Mieux,
l’équipe de Vittorio Bevilacqua
n’a plus perdu en championnat
depuis le 18 août
à Kriens, ayant aligné une série
impressionnante de cinq
victoires et un match nul.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
peine plus de 90 secon-
des. C’est ce qu’il aura
fallu au FCC, samedi
contre Gossau, pour se

lancer sur les rails d’un qua-
trième succès de suite. «Bruno
Valente nous a à nouveau faci-
lité les choses», expliquait Vit-
torio Bevilacqua. «Mais c’est
toute l’équipe qu’il convient de
féliciter!»

Rappelons qu’il y a une se-
maine, malgré un premier suc-
cès à l’extérieur à Yverdon, il
Mister avait souhaité une réac-
tion au niveau du jeu. Samedi,
à l’issue de la rencontre, son
vœu semblait avoir été exaucé.
«Je suis très content de notre
première mi-temps, de notre
jouerie. Par la suite, nous avons
bien maîtrisé notre sujet. Nous
sommes créés pas mal d’occa-
sions face à un adversaire pas
facile à affronter.» C’est vrai
que de l’engagement, de
l’agressivité, Gossau en a à re-
vendre. Mais face à un FCC
compact, sérieux, cela n’a de
loin pas suffi.

Et puis, les 550 spectateurs
présents – l’équipe mériterait
quand même mieux – ont no-
tamment pu apprécier la vo-
lonté de Saidou Kébé et de ses
potes, l’engagement de Filipe
Barroso, les deux assists de
Charles-André Doudin. Et si
tout ne fut pas parfait, les
Chaux-de-Fonniers ont fait

preuve d’un bel esprit de corps,
d’un bel état d’esprit tout court.

La preuve en est que les nou-
veaux venus se fondent dans le
moule. A l’image de Pascal Op-
pliger, que l’entraîneur semble
avoir accueilli à bras ouverts.
«C’est sûr que sa présence va
nous faire beaucoup de bien»,
savourait Vittorio Bevilacqua.
«Il est très important au milieu
de terrain, perd peu de ballons.»

Cerise sur le gâteau, Luca
Ferro a réalisé son quatrième
blanchissage de la saison, le
quatrième de suite! Tour à tour,
Chiasso, Vaduz, Yverdon et
donc Gossau se sont cassés les
dents sur l’arrière-garde chaux-
de-fonnière. Pour être précis,
l’Italien a su préserver sa cage
inviolée depuis 394 minutes en
championnat, le Lausannois
Malgioglio ayant été le dernier
à tromper sa vigilance. «Si,
pour moi, le plus important est

de gagner», relevait encore Vit-
torio Bevilacqua, «ne pas en-
caisser de but est évidemment
une fierté pour notre gardien.»

Enfin, avec cette quatrième
victoire d’affilée, certains pour-
raient fanfaronner. Mais pas le
Tessinois! «Pour moi, je répète
que l’objectif est le maintien, et
le plus vite possible! Et là, psy-
chologiquement, c’est très im-
portant d’être arrivé à 20
points.»

De quoi aborder la prochaine
échéance, dans trois semaines à
Wil, avec confiance. D’ici là, les
deux derniers arrivés, Yao Se-
naya Jr et Franjo Dujmovic,
devraient être qualifiés. Vitto-
rio Bevilacqua pourrait peut-
être même récupérer Nedzebe-
din Selimi. Quant à Sven Des-
chenaux, il faudra attendre le
deuxième tour. Décidément,
cette équipe a plutôt belle al-
lure. /FTR

QUATRE À LA SUITE! Filipe Barroso (à gauche, à la lutte avec Jean-Pierre Tcheutchoua) et le FCC ont pris goût
à la victoire. (CHRISTIAN GALLEY)

«Bruno Valente
nous a à nouveau
facilité
les choses»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Le FCC poursuit allègrement
sa marche en avant

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

Ferro

Senaya

Schneider

Kébé

Barroso

Oppliger

De Azevedo

Doudin

Touré

ValenteFermino

Bättig

Böhi

Knöpfel
Fernandez

Pontes

Etemi

Züger

Tcheutchoua

Alija

Zverotic

Damjanovic

CHARRIÈRE: 550 spectateurs.
ARBITRE: M. Meroni.
BUTS: 2e Valente 1-0. Du milieu de terrain, Doudin adresse une longue passe
en profondeur à destination de Valente. Le capitaine chaux-de-fonnier s’échappe,
fixe Damjanovic et croise parfaitement son tir.
38e Kébé 2-0. Coup franc de la gauche, près du poteau de corner, botté par
Doudin. Kébé, seul au deuxième poteau, reprend victorieusement de la tête.
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 75e Ben Brahim pour Touré, 89e Nicoud
pour De Azevedo. Gossau: 24e Grecuccio pour Bättig, 46e Büchel pour Pontes,
72e Gmünder pour Zverotic.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux et Selimi (blessés), ni Senaya Jr et
Dujmovic (pas qualifiés). Gossau sans Bigoni et Zaugg (suspendus), Ralph Bühler,
Ramon Bühler, Edison, Ekubo et Jakupi (blessés). Avertissements: 21e Doudin (jeu
dur), 37e Fernandez (jeu dur), 47e Fermino (jeu dur), 64e Alija (antijeu), 81e Böhi
(antijeu), 86e Valente (jeu dur), 93e Gmünder (jeu dur). Coups de coin: 2-5 (0-1).

FOOTBALL
Senderos et Lichtsteiner font trembler les filets
Arsenal reste leader de Premier League grâce à son succès 3-2 contre Sunderland.
Philippe Senderos (invisible sur la photo) a inscrit le 2-0 pour les «Gunners», son
premier but de la saison et le troisième en Angleterre. Stephan Lichtsteiner a marqué le
2-0 (son deuxième but en France) lors de la victoire (3-0) de Lille sur Valenciennes. /si
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considéré comme un autogoal
Bruno Valente a inscrit son septième but de la saison
samedi contre Gossau. Et non son huitième! Le 1-0 du FCC
de dimanche dernier à Yverdon a été considéré comme
un autogoal de Biscotte par la Swiss Football League. /ptu

Challenge League
WOHLEN - BELLINZONE 2-0 (2-0)

Niedermatten: 2352 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 19e Piu 1-0. 21e Romero 2-0.

WINTERTOUR - YVERDON 0-3 (0-0)
Schützenwiese: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 48e Marazzi 0-1. 69e Biscotte 0-
2. 92e Leandro 0-3.
Winterthour: Stöckli; Senn, Romano,
Thrier, Hauser; Zuffi (57e Barlecaj),
Lombardi (78e Radice), Maksimovic,
Fejzulahi; Digenti (57e Viola), Cengel.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Journot, Meoli; Marazzi, Ndzomo,
Milicevic (63e Diouf), Luiz Carlos (90e
Laugeois); Biscotte (78e Pekic),
Leandro.

DELÉMONT - FC SCHAFFHOUSE 1-1 (1-0)
Blancherie: 1230 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 19e Khlifi (penalty) 1-0. 92e
Katanha 1-1.
Delémont: Inguscio; Galli, De
Camargo, Ferranti, Xhaqku; Gerhardt
(80e Rameau), Khlifi, Yesil, Pekas (46e
Bartlome); Baudry, Özcakmak (64e
Kalina).
FC Schaffhouse: Bolli; Geiser,
Montandon, Läng, Bochud; Da Silva
(86e Müller), Mehmeti, Diogo, Ademi
(73e Ciglar); Franyov (52e Sadiku),
Katanha.

LOCARNO - SERVETTE 1-0 (1-0)
Lido: 870 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
But: 6e Ziccardi 1-0.
Locarno: Di Benedetto; Osella, Riccio,
Lodigiani, Toprak; Gigantelli, Ziccardi
(46e Gonzalez), Immersi, Ciana; Burla
(86e Solari), Rossini.
Servette: Novelle; Ratta, Guillou,
Girod, Bratic; Pont (46e Yoda),
Boughanem, Pizzinat, Tréand;
Moukoko (61e Chedly), Dabo (73e
Yoksuzoglu).
Notes: 54e tir sur le poteau de Tréand.

KRIENS - CHIASSO 1-1 (0-0)
Kleinfeld: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 57e Diallo 0-1. 85e Benson
(penalty) 1-1.

CHAM - LAUSANNE-SPORT 1-4 (1-1)
Herti Allmend: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 7e Drago 0-1. 45e Melina 1-1.
56e Thurre 1-2. 81e Ebe 1-3. 92e
Bugnard (penalty) 1-4.
Cham: Marty; Lustenberger, Mathis
(65e M. Budmiger), Ferricchio,
Rogenmoser; Blunschi, Salatic,
Kottmann (71e S. Budmiger), Sager;
De Abreu, Melina.
Lausanne-Sport: Zbinden; Scalisi,
Lacroix, Sonnerat, Ebe; Eli, Balthazar
(58e Pedro), Malgioglio (58e Rodolfo),
Bugnard; Thurre (71e Rey), Drago.

1. Wohlen 12 8 3 1 32-11 27
2. Wil 12 7 4 1 21-10 25
3. Bellinzone 12 7 2 3 27-17 23
4. Winterthour 12 7 2 3 27-25 23
5. Vaduz 12 7 1 4 27-19 22
6. Concordia 12 6 3 3 21-17 21

  7.  Chx-de-Fds        12    6    2    4    25-19    20 
8. AC Lugano 12 5 4 3 20-17 19
9. Yverdon 12 5 3 4 15-11 18

10. Delémont 12 4 4 4 17-16 16
11. Locarno 12 4 4 4 12-17 16
12. Kriens 12 4 3 5 18-18 15
13. FC Schaffhouse 12 3 5 4 14-15 14
14. Servette 12 3 4 5 18-19 13
15. Lausanne-Sport 12 3 3 6 17-19 12
16. Gossau 12 0 5 7 8-25 5
17. Cham 12 1 1 10 7-30 4
18. Chiasso 12 0 3 9 11-32 3

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 26 octobre. 19h45: Gossau -
Winterthour. Samedi 27 octobre. 17h30:
Wil - La Chaux-de-Fonds. Bellinzone -
Delémont. VAduz - Kriens. 18h: Yverdon -
Concordia. Dimanche 28 octobre. 14h30:
FC Schaffhouse - Locarno. Chiasso -
Cham. 15h: Lausanne-Sport - Wohlen.
16h: Servette - Lugano.

BUTEURS

1. Odirlei De Souza (Vaduz) 13. 2. Alain
Schultz (Wohlen) 11. 3. Alade Adeshina
Saidu (Sion, ex-Bellinzone) et Samel
Sabanovic (Wil) 8. 5. Filipe Conceicao
Diogo (Lugano), Christian Pouga
(Bellinzone) et Bruno Valente (La Chaux-
de-Fonds) 7. /si

● Six buts en 45 minutes Young
Boys a témoigné d’une belle force
de frappe au Stade de Suisse.
Après avoir battu Saint-Gall 3-1 et
Aarau 4-1, les Bernois ont gagné
6-1 contre Lucerne. A noter que
les Ours, menés 0-1 à la pause,
ont marqué leur six buts en
seconde période!
● Au fond du trou A Tourbillon,
un but de Bobadilla a suffi à GC
pour empocher les trois points.
Le succès des visiteurs aurait tou-
tefois dû être plus net, car Vailati
a été sauvé à deux reprises par
ses montants. Les Valaisans n’ont
rien montré, ne se créant aucune
occasion de but. Après sa débâcle
turque, le club du président
Constantin est au plus mal. La
position de l’entraîneur Bigon
devient intenable...

AARAU - BÂLE 0-3 (0-3)
Brügglifeld: 8900 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 19e Nakata 0-1. 37e Eduardo
0-2. 41e Streller 0-3.
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Elmer; Sermeter, Burki (63e Tarone),
Bastida, Nushi (46e Mesbah); Antic
(46e Ianu), Rogerio.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Huggel (37e
Caicedo); Degen (78e Cabral), Ergic,
Carlitos (87e Burgmeier); Eduardo,
Streller.
Notes: avertissements: 42e
Majstorovic.

YOUNG BOYS - LUCERNE 6-1 (0-1)
Stade de Suisse: 14 677 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 44e Tchouga 0-1. 49e Raimondi
1-1. 56e Yakin 2-1. 64e Häberli 3-1.
84e Joao Paulo 4-1. 87e Schneuwly 5-
1. 89e Häberli 6-1.
Young Boys: Wölfli; C. Schwegler (57e

Zayatte), Tiago, Portillo, Raimondi;
Yapi, Hochstrasser; Varela (86e
Schneuwly), Yakin, Regazzoni (60e
Joao Paulo); Häberli.
Lucerne: Zibung; Lambert, R.
Schwegler, Maric, Lustenberger; Wiss,
Cantaluppi; Rachane (69e Diethelm),
Tchouga, Chiumiento; Lustrinelli (74e
Felipe).
Notes: avertissements: 25e Wyss, 39e
Hochstrasser, 51e C. Schwegler, 57e
Cantaluppi, 86e Yakin.

SION - GRASSHOPPER 0-1 (0-1)
Tourbillon: 9800 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: 26e Bobadilla 0-1.
Sion: Vailati; Alioui, Vanczak, Kali,
Nwaneri, Paito; Geiger (46e
Crettenand), Beto (46e Obradovic), A.
Bühler; Dominguez; Adeshina.
Grasshopper: Djukic; Voser, Vallori,
Smiljanic, Mikari; Renggli, Salatic,
Rinaldo, Dos Santos (93e Frank

Feltscher); Zarate (35e Touré),
Bobadilla (81e Blumer).
Notes: 60e tir de Touré sur le poteau.
91e tir de Rinaldo sur la transversale.
Avertissements: 15e Alioui, 69e
Rinaldo.

SAINT-GALL - THOUNE 0-4 (0-2)

Espenmoos: 8400 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 11e Andrist 0-1. 40e Rama 0-2.
82e Rama 0-3. 85e Scarione 0-4.
Saint-Gall: Razzetti; Feutchine (60e
Luis Mario), Zellweger, Garat, Di Jorio;
Mendez, Gelabert (76e Maier), Gjasula,
Ciccone; Fernandez, Aguirre (60e
Ural).
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd, Di
Fabio, Glarner; Schönenberger (63e
Friedli), Guldan; Andrist (67e Dosek),
Ferreira (74e Fayé), Scarione; Rama.
Notes: avertissements: 20e Gelabert,
30e Di Fabio, 33e Schönenberger.

1. Bâle 12 8 2 2 26-15 26
2. Zurich 12 7 4 1 31-11 25
3. Young Boys 12 6 4 2 31-21 22

  4.  NE Xamax          12    3    6    3    16-17    15 
5. Sion 12 4 2 6 12-17 14
6. Lucerne 12 2 7 3 19-27 13
7. Thoune 12 3 3 6 13-16 12
8. Grasshopper 12 3 3 6 19-24 12
9. Aarau 12 2 6 4 15-20 12

10. Saint-Gall 12 3 1 8 12-26 10
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 octobre. 17h45: GC - Aarau.
Lucerne - St-Gall. NE Xamax - Sion.
Dimanche 28 octobre. 16h: Thoune -
Zurich. 19h30: Bâle - Young Boys.
BUTEURS
1. Chikhaoui (Zurich) et Raffael (Zurich)
7. 3. Chipperfield (Bâle), Lustrinelli
(Lucerne), Streller (Bâle, +1) et Yakin
(YB, +1) 6. 7. Häberli (YB, +2) 5. 8.
Alphonse (Zurich), Bobadilla (GC, +1),
Cantaluppi (Lucerne), Dos Santos (GC),
Gjasula (St-Gall), Rogerio (Aarau) et
Tchouga (Lucerne, +1) 4. /si

Super League
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Décimé par les absences,
YS Neuchâtel a perdu trois points
face à un adversaire direct.
Martigny n’avait rien d’un foudre
de guerre, mais le jeu défensif
des «orange et noir» a été
catastrophique.

JÉRÔME BERNHARD

Q
uatre blessés, un malade et
quatre absents... Samedi,
Alain Pivron a pratique-
ment dû composer avec

deux blocs en moins. La tâche du
technicien français était difficile,
voire impossible. Il a rappelé Schei-
degger, Personeni et Gnädinger,
mais cela n’a pas suffi.

La rencontre aurait atteint des
sommets pour un match de 1re li-
gue! A défaut d’être supérieur,
Martigny a été plus efficace. Les
Valaisans ont conquis leur
deuxième succès de la saison grâce
à leur jeu de puissance (cinq réus-
sites lors des huit pénalités neuchâ-
teloises). Si le jeu de puissance
martignerain a été efficace, que
dire du box-play des hockeyeurs
du Littoral? «Nous n’étions pas à
notre niveau, nous avons pris trop
de buts», déclarait Michel

Zwahlen. Contrairement à la plu-
part de ses compères, le jeune dé-
fenseur a réussi à sortir son épingle
du jeu. Il a apporté beaucoup of-
fensivement. C’est lui qui a égalisé
à la 34e et qui a offert le 3-2 à Rod
Hinks dans la foulée.

A ce moment-là, les Neuchâte-
lois semblaient pouvoir l’emporter.
«Nous tenions le match», affirmait
Alain Pivron. Pris dans son élan,
YS s’est hélas fait surprendre. Alors
que Martigny évoluait à 4 contre
5, Sleigher récupérait le puck dans
sa zone défensive et s’en allait
tromper Thuillard (peu convain-
cant) à la 39e. A quatre secondes de
la deuxième pause, Martigny pre-
nait l’avantage sur un tir en back-
hand de Norman Perrin. «Nous
avons pris une bonne gifle», com-
mentait le «Pif». Une gifle violente
que Neuchâtel n’a pas su rendre.

Les «orange et noir» doivent se
relever en vue de l’affiche de de-
main soir. «Le HCC va venir à
2000 km /h dans un chaudron
rempli à ras bord», lançait Alain
Pivron. «Je ne vous cache pas que
l’on préfère jouer dans l’ambiance
des Mélèzes, plutôt que dans une
patinoire quasiment vide.» YS a du
reste livré une de ses meilleures

performances à Langenthal (vic-
toire 7-3). «Contre les grandes
équipes, on joue plus simple»,
constatait Michel Zwahlen. «Con-
tre les petits, on cherche trop à faire
du beau jeu.»

«Depuis le début de la saison, on
n’a jamais été en panne de buts.
Dès lors, en marquant un mini-
mum de quatre buts par match,
comment peut-on se permettre de
perdre? Il faut vraiment que l’on se
mette à penser défensif», relançait
Alain Pivron.

Neuchâtel aura besoin d’une so-
lide défense demain. Reste à savoir
avec quelle équipe les Neuchâte-
lois passeront La Vue. Sans ses ren-
forts bernois et fribourgeois, on
voit mal YS rivaliser avec les
Chaux-de-Fonniers. «Le fait qu’il
s’agisse d’un derby nous donne un
argument de plus auprès de nos

partenaires pour qu’ils nous lais-
sent quelques joueurs à disposi-
tion», informait Alain Pivron. Pro-
blème: les clubs de LNA seront
également sur la brèche demain
soir.

Certitude, le contingent qui sera
sur la glace sera gonflé à bloc. «Ce
derby tombe bien, il va nous relan-
cer» osait le Chaux-de-Fonnier de
Young Sprinters Ludovic Mano.
/JBE

ÉCHEC Cette fois, Pascal Berger (qui marquera le 4-6) ne battra pas Florian Brugger. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel creuse sa tombe
dans la dernière ligne droite

Italie
Atalanta - Udinese 0-0
Inter Milan - Naples 2-1
Catane - Livourne 1-0
Fiorentina - Juventus 1-1
Genoa - Cagliari 2-0
Palerme - Reggina 1-1
Parme - AS Rome 0-3
Sienne - Empoli 3-0
Torino - Sampdoria 1-0
Lazio Rome - AC Milan 1-5
1. Inter Milan 7 5 2 0 16-5 17
2. Juventus 7 4 2 1 16-7 14
3. AS Rome 7 4 2 1 15-8 14
4. Fiorentina 7 3 4 0 13-7 13
5. Genoa 7 3 3 1 8-7 12
6. Palerme 7 3 2 2 10-10 11
7. Udinese 7 3 2 2 8-10 11
8. AC Milan 7 2 4 1 13-7 10
9. Naples 7 3 1 3 10-6 10

10. Atalanta 7 2 4 1 8-8 10
11. Catane 7 2 3 2 5-6 9
12. Sampdoria 7 2 2 3 5-7 8
13. Torino 7 1 4 2 7-9 7
14. Lazio 7 1 4 2 8-11 7
15. Cagliari 7 2 1 4 7-10 7
16. Sienne 7 1 3 3 7-9 6
17. Parme 7 1 3 3 7-11 6
18. Empoli 7 1 2 4 4-10 5
19. Reggina 7 0 4 3 5-13 4
20. Livourne 7 0 2 5 6-17 2

FOOTBALL ÉTRANGER
Allemagne
Arminia Bielefeld - Hambourg 0-1
Duisbourg - Werder Brême 1-3
Hertha Berlin - Energie Cottbus 0-0
Schalke 04 - Karlsruhe 0-2
VfB Stuttgart - Hanovre 96 0-2
Wolfsburg - Hansa Rostock 1-0
Bayern Munich - Nuremberg 3-0
Ein. Francfort - B. Leverkusen 2-1

1. Bayern Munich 9 7 2 0 25-3 23
2. Karlsruhe 9 6 0 3 13-11 18
3. Werder Brême 9 5 2 2 21-14 17
4. Hambourg 9 5 2 2 12-7 17
5. Schalke 04 9 4 4 1 15-8 16
6. Hanovre 96 9 5 1 3 13-13 16
7. Ein. Francfort 9 4 3 2 11-9 15
8. B. Leverkusen 9 4 2 3 12-6 14
9. Hertha Berlin 9 4 1 4 11-12 13

10. Wolfsburg 9 3 3 3 13-13 12
11. Bor. Dortmund 9 4 0 5 14-17 12
12. VfB Stuttgart 9 3 1 5 10-14 10
13. Arminia Bielefeld 9 3 1 5 12-22 10
14. Bochum 9 2 3 4 12-15 9
15. Hansa Rostock 9 3 0 6 10-14 9
16. MSV Duisbourg 9 2 0 7 10-16 6
17. Nuremberg 9 1 3 5 9-16 6
18. Energie Cottbus 9 0 4 5 5-18 4

Espagne
Valence - Espanyol 1-2
Athletic Bilbao - Almeria 1-1
Barcelone - Atletico Madrid 3-0
Majorque - Getafe 4-2
Osasuna - Villarreal 3-2
Real Madrid - Recreativo Huelva 2-0
Murcie - Betis Séville 0-0
FC Séville - La Corogne 0-1
Real Saragosse - Levante 3-0
Santander - Valladolid 2-0
1. Real Madrid 7 6 1 0 16-3 19
2. Barcelone 7 5 2 0 16-4 17
3. Villarreal 7 5 0 2 11-8 15
4. Valence 7 5 0 2 10-9 15
5. Espanyol 7 4 1 2 10-8 13
6. Atletico Madrid 7 3 2 2 11-7 11
7. Majorque 7 3 2 2 13-10 11
8. Real Saragosse 7 3 2 2 11-9 11
9. Rac. Santander 7 3 2 2 5-7 11

10. Murcie 7 2 3 2 7-6 9
11. Osasuna 6 2 2 2 8-7 8
12. Almeria 7 2 2 3 8-8 8
13. Recr. Huelva 7 2 2 3 7-10 8
14. La Corogne 7 2 2 3 4-8 8
15. FC Séville 6 2 0 4 11-10 6
16. Betis Séville 7 1 3 3 7-8 6
17. Athletic Bilbao 7 1 3 3 5-9 6
18. Real Valladolid 7 1 2 4 8-15 5
19. Getafe 7 0 2 5 5-13 2
20. Levante 7 0 1 6 3-17 1

Angleterre
Manchester United - Wigan 4-0
Aston Villa - West Ham 1-0
Arsenal - Sunderland 3-2
Reading - Derby County 1-0
Blackburn - Birmingham 2-1
Bolton - Chelsea 0-1
Liverpool - Tottenham 2-2
Manchester City - Middlesbrough 3-1
Newcastle - Everton 3-2
Fulham - Portsmouth 0-2
1. Arsenal 8 7 1 0 19-6 22
2. Manchester U. 9 6 2 1 11-2 20
3. Manchester City 9 6 1 2 14-7 19
4. Liverpool 8 4 4 0 14-4 16
5. Blackburn 8 4 3 1 9-6 15
6. Portsmouth 9 4 3 2 17-12 15
7. Chelsea 9 4 3 2 8-8 15
8. Aston Villa 8 4 2 2 12-8 14
9. Newcastle 8 4 2 2 13-10 14

10. Everton 9 4 1 4 12-11 13
11. West Ham 8 3 1 4 9-8 10
12. Reading 9 3 1 5 10-18 10
13. Birmingham City 9 2 2 5 8-12 8

Wigan 9 2 2 5 8-12 8
15. Middlesbrough 9 2 2 5 10-16 8

Sunderland 9 2 2 5 10-16 8
17. Tottenham 9 1 4 4 16-18 7 -
18. Fulham 9 1 4 4 12-16 7
19. Bolton 9 1 2 6 9-14 5
20. Derby County 9 1 2 6 5-22 5

France
Saint-Etienne - Marseille 1-0
Le Mans - Nice 2-0
Lens - Auxerre 2-0
Lille - Valenciennes 3-0
Lorient - Caen 0-0
Metz - Strasbourg 1-2
Paris St-Germain - Rennes 1-3
Bordeaux - Lyon 1-3
Sochaux - Toulouse 0-1
1. Nancy 9 7 1 1 18-6 22
2. Lyon 10 7 1 2 21-9 22
3. Le Mans 10 6 1 3 15-11 19
4. Bordeaux 10 5 3 2 13-9 18
5. Rennes 10 5 3 2 12-8 18
6. Valenciennes 10 5 2 3 13-12 17
7. Strasbourg 10 4 3 3 10-7 15
8. Toulouse 9 4 2 3 11-11 14
9. Nice 10 4 2 4 10-9 14

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

Portugal
Sporting du Portugal - Guimaraes 3-0

Leixoes - Naval 0-1

Maritimo - Vitoria Setubal 0-0

Uniao Leiria - Benfica 1-2

1. Porto 6 6 0 0 11-1 18

2. Sporting 7 4 2 1 12-4 14
3. Maritimo 7 4 2 1 10-3 14
4. Benfica 7 3 4 0 9-2 13
5. Guimaraes 7 3 3 1 9-7 12
6. Vitoria Setubal 7 2 5 0 9-5 11
7. Braga 6 2 1 3 6-7 7
8. Belenenses 6 2 1 3 4-7 7
9. Estrela Amadora 6 1 3 2 5-6 6

10. Nacional 6 1 3 2 4-6 6
11. Académica 5 1 2 2 3-7 5
12. Leixoes 6 0 5 1 5-6 5
13. Naval 7 1 2 4 4-13 5

14. Boavista 6 0 4 2 1-5 4
15. Uniao Leiria 7 0 3 4 3-10 3
16. Paços Ferreira 6 0 2 4 3-9 2

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
Villars - Moutier 0-5
Fr.-Montagnes - Verbier 5-3
Guin - Yverdon 6-4
Bulle-La Gruyère - Sion 1-8
Tramelan - Monthey 6-3
Star-Lausanne - Saastal 4-2

1. Tramelan 2 2 0 0 0 14-5 6
2. Star-LS 2 2 0 0 0 9-6 6
3. Sion 2 1 0 0 1 9-6 3
4. Verbier 2 1 0 0 1 8-6 3
5. Guin 2 1 0 0 1 10-9 3
6. F.-Montagnes 2 1 0 0 1 7-6 3
7. Saastal 2 1 0 0 1 7-8 3
8. Yverdon 2 1 0 0 1 7-8 3
9. Bulle-Gruyère 2 1 0 0 1 9-15 3

10. Moutier 2 1 0 0 1 12-8 3
11. Monthey 2 0 0 0 2 7-11 0
12. Villars 2 0 0 0 2 2-13 0

Deuxième ligue, groupe 5
Fleurier - Vallée-de-Joux 1-5
Université - Fr.-Montagnes II 2-1
Ajoie - Star Chaux-de-Fonds 6-9
Sarine FR - Prilly 1-8

NHL
Vendredi: Columbus Blue Jackets -
Anaheim Ducks (sans Jonas Hiller) 4-0.
Carolina Hurricanes - Pittsburgh
Penguins 4-1. Buffalo Sabres - New York
Islanders 4-6. Atlanta Thrashers -
Washington Capitals 1-3. Dallas Stars -
Boston Bruins 4-1. Vancouver Canucks -
San Jose Sharks 1-3. Samedi: Pittsburgh
Penguins - Anaheim Ducks (avec
Hiller/24 arrêts) 5-4. Ottawa Senators
(avec Gerber/35 arrêts) - New York
Rangers 2-0. Toronto Maple Leafs -
Canadiens de Montréal (avec Streit) 4-3
ap. Phœnix Coyotes (sans Aebischer) -
Boston Bruins 1-3. Chicago Blackhawks -
Detroit Red Wings 4-3 tab. Minnesota
Wild - Columbus Blue Jackets 3-2.
Nashville Predators - Dallas Stars 5-1.
Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers 5-
3. Tampa Bay Lightning - Atlanta
Thrashers 5-2. Florida Panthers - New
Jersey Devils 1-4. Washington Capitals -
Carolina Hurricanes 2-0. New York
Islanders - Buffalo Sabres 3-2. Los
Angeles Kings - Saint-Louis Blues 3-5.
Calgary Flames - Vancouver Canucks 3-4.
/si

Tennis de table
LNB messieurs. 3e tour. Groupe 1:
Mandement - Forward Morges 1-9. Bulle
- Ostermundigen 7-3. Espérance Genève -
Liebrüti 10-0. Silver Star Genève -
Cortaillod 7-3.
Classement (3 matches): 1. Forward
Morges 11. 2. Silver Star Genève 7. 3.
Espérance Genève 6 (17-13). 4. Bulle 6
(15-15). 5. Cortaillod 5 (13-17). 6.
Mandement 5 (12-18). 7. Ostermundigen
4 (11-19). 8. Liebrüti 4 (10-20). /si

YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL - MARTIGNY 4-8 (0-1 3-3 1-4)
LITTORAL: 475 spectateurs. ARBITRES: MM. Prugger, Lombardi et Longhi.
BUTS: 9e Moret (Laakso, à 5 contre 4) 0-1. 29e Pasche (Werlen, Zwahlen, à 5 contre 4)
1-1. 31e Turler (Haas) 1-2. 34e Zwahlen (Pasche, P. Krebs) 2-2. 38e (37’13’’) Hinks
(Zwahlen, Werlen, à 5 contre 3) 3-2. 39e (38’27’’) Sleigher (à 4 conre 5) 3-3. 40e
(39’56’’) Perrin (Burdet, Parati, à 5 contre 4) 3-4. 45e Parati (Bellemare, Sleigher, à 5
contre 4) 3-5. 47e S. Moser (Keller, à 5 contre 4) 3-6. 53e Berger (Moggi) 4-6. 56e
(55’10’’) A. Bielmann (Bellemare, Spolidoro, à 5 contre 4) 4-7. 57e (56’51’’) Sleigher
(A. Bielmann, Bellemare) 4-8.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ (Pasche, Werlen (2x), Zbinden, Berger, Personeni, P. Krebs, Moggi)
+ 10’ (Moggi) contre YS Neuchâtel, 10 x 2’ contre Martigny.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard (48’58’’ Ciaccio); Kamerzin, Kamber; Zwahlen, Werlen; Ott,
Mano; Moggi, Berger, Scheidegger; Hinks, P. Krebs, Pasche; Personeni, J. Krebs,
Hasani; Zbinden; Gnädinger.
MARTIGNY: Brugger; Parati, A. Bielmann; Avanthay, Haas; Ermacora, K. Moser;
Flückiger, Jenni; Sleigher, Bellemare, Spolidoro; Turler, Perrin, Burdet; Moret, Laakso,
Rothen; S. Moser, Keller, Hürlimann.
NOTES: YS Neuchâtel sans Schär, Lussier, C. Bielmann ni Aebersold (blessés), Dorthe
(malade), Froidevaux (avec Berne), Abplanalp, Genazzi ni Hezel (avec FR Gottéron).
Zwahlen et Moret désignés meilleur homme de chaque équipe.

Désolant et peu habituel
Les stadiers du Littoral prennent petit à petit contact avec la

LNB. Samedi, ils ont découvert l’un de ces mauvais côtés.
Réputés pour être chauds bouillants, les supporters du HC
Martigny ont mis de l’ambiance dans la patinoire. Leurs chants
et coups de tambour ont résonné dans un bâtiment peu rempli.
Les esprits se sont hélas échauffés au milieu du deuxième tiers.
Un groupuscule aviné s’en est pris à des spectateurs locaux et
se sont fait expulser. A la pause, des bagarres ont eu lieu à
l’extérieur de la patinoire, non pas avec les supporters de Young
Sprinters, mais avec des ultras de Xamax... Du joli! /jbe

Gasquet laminé par Ferrer
en finale du tournoi de Tokyo
David Ferrer (ATP 8) a laminé Richard Gasquet (ATP 12)
6-1 6-2 en finale à Tokyo. L’Espagnol, qui s’est imposé
en 52 minutes, avait remplacé au pied levé Roger Federer
à la suite de la défection tardive du Bâlois. /si

HOCKEY SUR GLACE
Martin Gerber s’est montré intraitable
En effectuant 35 parades, Martin Gerber a largement contribué
à la victoire (2-0 sur leur glace) des Ottawa Senators contre les New York
Rangers. Il s’agit du huitième blanchissage de l’Emmentalois en NHL,
son premier depuis huit mois. /si
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Le HCC a renoué avec la victoire
à Coire, où Kohler a enfin réalisé
un blanchissage. Réjouissant
avant le derby cantonal de
demain.

COIRE
JULIAN CERVIÑO

«Ouf!» Gary Sheehan
soupirait profondé-
ment dans les en-
trailles du Hallens-

tadion de Coire. «Il ne faut pas
être trop gourmand ici. Nous
n’étions pas venus pour gagner
10-0, mais pour prendre les trois
points sans penser à la manière.
Renouer avec la victoire et garder
le contact au classement, c’était
l’essentiel.» Vous l’avez, compris,
les Chaux-de-Fonniers n’ont pas
fait dans le 18 carats dans les Gri-
sons, mais ils en sont enfin repar-
tis avec la victoire (pour la pre-
mière fois depuis le 14 décembre
2004).

Pour parvenir à ses fins, la
troupe des Mélèzes a dû retrous-
ser les manches et serrer les rangs.
«Nous avons gagné avec les tripes
et beaucoup de concentration»
soulignait le coach des Abeilles,
qui avait – comme prévu –
changé quelque peu ses lignes.
«Cela a secoué l’équipe et porté
ses fruits. Nous avons plus souf-
fert qu’à Langenthal, mais cette
fois la réussite était de notre côté.
Nous avons prouvé notre effica-
cité à l’extérieur.» Avec 12 points
cueillis sur la route en cinq sorties,
le HCC est la meilleure forma-
tion hors de ses bases.

Autre exercice dans lequel Va-
leri Chiriaev et ses potes excellent,
l’infériorité numérique. Avec
93,4% de perméabilité dans cette

situation (dont 100% à Coire), les
Chaux-de-Fonniers sont très diffi-
ciles à manœuvrer en box-play. A
l’image des dernières secondes du
match contre les Grisons, lorsque
les hommes de Sheehan ont dû
évoluer à 3 contre 6. «Nous som-
mes encore plus agressifs et disci-
plinés dans ces phases de jeu que
la saison passée» constatait Gary
Sheehan. Ne reste plus qu’à se
mettre au diapason en supériorité
numérique. Le but inscrit par Pas-
qualino contre ses ex-coéquipiers
a en partie permis de redresser la
tendance en power-play, mais ce
n’est pas encore parfait.

Il serait toutefois malvenu de
trop faire la fine bouche après ce
succès chaux-de-fonnier qui a mis
fin à une minisérie de défaites de

suite (2). Le tout grâce aussi à un
Sébastien Kohler remarquable,
qui a enfin conservé sa cage invio-
lée, certes avec un brin de réussi-
tes (trois poteaux). Chose qui ne
lui était plus arrivée depuis le
19 novembre 2005 à Morges. «Ce
n’était pas très important pour
moi, mais plutôt une obsession de
journaliste» rigolait-il. «Bien sûr,
ça fait toujours plaisir de ne pas
prendre de but. Là, j’ai réussi de
bons arrêts d’entrée et ça m’a mis
en confiance. En plus, ce genre de
partie avec beaucoup de tirs (31)
me convient bien. Pourtant,,
avant le match, je n’étais pas très
optimiste, car je suis tombé ma-
lade (fièvre et rhume). Nicolas Ju-
bin, notre soigneur, m’a cepen-
dant rassuré: il paraît que je joue

bien lorsque je suis dans cet état.
Cela s’est encore vérifié.»

Ce blanchissage vient ponctuer
un début de saison remarquable
du portier des Mélèzes. «C’est un
peu la cerise sur le gâteau» recon-

naissait «Séba». «Maintenant, le
plus important est de confirmer
dès le prochain match. Sinon, ce
blanchissage n’aura servi à rien.»
Rendez-vous demain contre YS
Neuchâtel aux Mélèzes. /JCE

DUEL Le Chaux-de-Fonnier Laurent Emery (à gauche) résiste à l’assaut du Grison Steve Brulé. (JARA UHRICEK)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC renoue avec la victoire
et repart blanchi de Coire

LNB / AUTRES PATINOIRES
LAUSANNE - AJOIE 4-3 (2-1 1-0 1-2)

Malley: 4925 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kaderli et
Kurt.
Buts: 1re (0’59’’) Staudenmann
(Pecker) 1-0. 7e Himelfarb (Pecker,
Lötscher) 2-0. 19e Desmarais (D’Urso)
2-1. 30e Lötscher (Pecker, Schäublin)
3-1. 44e Desmarais (Barras) 3-2. 47e
Desmarais 3-3. 59e Schäublin
(Himelfarb) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne,
8 x 2’ + 5’ (D’Urso) + pénalité de
match (D’Urso, méconduite) contre
Ajoie.

BIENNE - VIÈGE 1-3 (0-1 0-0 1-2)
Stade de Glace: 2034 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kehrli et Kohler.
Buts: 3e Heldstab (à 4 contre 4) 0-1.
42e Wüst (Triulzi, Brunold) 0-2. 59e
(58’36’’) Peter (Tuomainen, Reber, à 5
contre 4) 1-2. 59e (58’59’’) Hogeboom
(Heldstab, dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne, 9 x 2’
contre Viège.
Notes: Bienne sans Tremblay (blessé).

SIERRE - GCK LIONS 5-3 (0-2 2-1 3-0)
Graben: 1672 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Gnemmi et
Niquille.

Buts: 10e Genoni (Wolf, Schefer, à 5
contre 4) 0-1. 12e Schommer (Lemm)
0-2. 30e Genoni (Geiger, à 4 contre 5)
0-3. 37e (36’11’’) MacNeil (Simard,
Jinman, à 5 contre 4) 1-2. 37e
(36’27’’) Kohli (Métrailler, Knopf) 2-3.
44e Jinman (MacNeil, Lamprecht) 3-3.
59e Métrailler (Kohli, Sassi) 4-3. 60e
(59’57’’) Jinman (MacNeil, Lamprecht)
5-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 5 x 2’
+10’ (Cadonau) contre les GCK Lions.
Notes: Sierre sans Cormier (raisons
familiales). Les GCK Lions sans
Johner (blessé).

OLTEN - LANGENTHAL 2-4 (0-0 0-2 2-2)
Kleinholz: 3048 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Blatter et Frei.
Buts: 33e Plante (Müller, à 5 contre 4)
0-1. 34e Rezek (Stoller) 0-2. 49e
(48’59’’) Schwarzenbach (Küng, Hirt, à
5 contre 4) 1-2. 50e (49’53’’)
Lecompte (Boutin, Kparghai) 2-2. 58e
Stoller (Larouche, à 5 contre 4) 2-3.
60e (59’59’’) Plante (Gähler) 2-4 (dans
la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten, 10 x 2’
contre Langenthal.
Notes: Langenthal sans Lundbohm
(surnuméraire).

1. Lausanne 8 7 0 0 1 47-18 21
2. Viège 8 6 0 2 0 38-22 20
3.  Chx-de-Fds     8    5    1    1      1    29-16    18 
4. Ajoie 7 4 1 0 2 27-18 14
5. GCK Lions 8 2 3 1 2 31-33 13
6. Olten 8 4 0 1 3 27-27 13
7. Bienne 8 4 0 0 4 26-20 12
8. Langenthal 8 2 2 0 4 29-33 10
9. Martigny 8 2 0 3 3 30-33 9

10. YS Neuchâtel  8    1    1    2      4    31-45      7 
11. Sierre 8 2 0 1 5 19-40 7
12. Thurgovie 7 0 2 1 4 21-33 5
13. Coire 7 0 2 0 5 17-33 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 9 octobre. 20h: Ajoie - Sierre. GCK
Lions - Lausanne. La Chaux-de-Fonds -
YS Neuchâtel. Langenthal - Thurgovie.
Martigny - Bienne. Viège - Coire. Jeudi
11 octobre. 19h45: Thurgovie - Suisse
M20.

COMPTEURS
1. Eric Himmelfarb (Lausanne) 21 points
(10 buts-11 assists). 2. Cory Pecker
(Lausanne) 20 (6-14). 3. Marko
Tuomainen (Bienne) 19 (5-14). 4. Terry
Yake (Viège) 16 (8-8). 5. James
Desmarais (Ajoie) 14 (8-6). 6. Greg
Hogeboom (Viège) 14 (7-7). 7. Steve
Larouche (Langenthal) 12 (4-8). 8.
Michael Neininger (La Chaux-de-Fonds)
11 (6-5). 9. Jonathan Roy (La Chaux-de-
Fonds) et Emanuel Peter (Bienne) 11
(5-6). /si

LNA
GE SERVETTE - DAVOS 3-2 (1-0 1-2 1-0)
Vernets: 5342 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Arm et Küng.
Buts: 3e Rivera (Breitbach) 1-0. 30e
Fedulov (Bezina, à 4 contre 3) 2-0. 32e
Rizzi (R. von Arx, à 4 contre 5) 2-1. 39e
Burkhalter (J. von Arx, R. von Arx, à 4
contre 3) 2-2. 57e Fedulov (Conz,
Cadieux) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Gobbi) contre GE
Servette, 6 x 2’ + 2 x 5’ (Gianola, Daigle),
+ 10’ (R. von Arx) + pénalité de match
(Gianola, méconduite, Daigle) contre
Davos.
Notes: sortie de Law sur blessure à la fin
du premier tiers.

ZOUG - BERNE 3-2 (1-1 1-0 1-1)
Herti: 5259 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 10e Bordeleau (Rüthemann, Dubé,
à 5 contre 4) 0-1. 18e Petrov (à 4 contre
5) 1-1. 38e D. Camichel (D. Meier, à 5
contre 4) 2-1. 42e Abid (Bordeleau, à 5
contre 4) 2-2. 47e Casutt (Schnyder) 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Zoug, 9 x 2’ +
10’(P. Furrer) contre Berne.

LUGANO - LANGNAU TIGERS 5-4 ap
(2-2 1-2 1-0 1-0)
Resega: 3368 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et Marti.
Buts: 1re (0’46’’) Paterlini (Chiesa) 1-0.
6e (5’14’’) Wilson (Paterlini) 2-0. 7e
(6’53’’) . C. Moggi (F. Sutter, A. Gerber) 2-
1. 15e (14’47’’) C. Moser (Neff, F. Sutter,
à 4 contre 5) 2-2. 26e Toms (Stettler,
Holden, à 5 contre 3) 2-3. 28e Joggi (S.
Moser) 2-4. 35e Murray (Romy, Jeannin,
à 5 contre 4) 3-4. 60e (59’26’’) Helbling
(Tremblay, Lugano sans gardien) 4-4. 61e
(60’25’’) J. Vauclair (Hentunen) 5-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Lugano, 8 x 2’ +
10’ (Toms) contre les Langnau Tigers.

FR GOTTÉRON - KLOTEN FLYERS 3-1
(1-0 1-1 1-0)
Saint-Léonard: 5320 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 14e Seydoux (Chouinard,
Laaksonen, à 5 contre 4) 1-0. 26e
Chouinard (Laaksonen) 2-0. 31e Romano
Lemm (Rothen) 2-1. 45e Seydoux
(Laaksonen, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron, 5 x
2’ + 10’ (Rothen) contre les Kloten
Flyers.
Notes: FR Gottéron sans Marquis
(blessé).

RAPPERSWIL LAKERS - ZSC LIONS 4-3
(1-2 2-0 1-1)
Diners Club Arena: 5030 spectateurs.
Arbitres: MM: Kurmann, Simmen et
Zosso.
Buts: 14e Johner (Lakhmatov, Alston) 0-
1. 16e Blindenbacher (Alston, Monnet, à
5 contre 4) 0-2. 19e Geyer (Roest, à 5
contre 4) 1-2. 29e Kamber (à 5 contre 4)
2-2. 40e Sirén (Nordgren, Roest) 3-2. 50e
MacLean (Gardner, Wichser, à 5 contre 4)
3-3. 57e Helfenstein (Schrepfer) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 5 x 2’ contre les ZSC Lions.

BÂLE - AMBRI-PIOTTA 2-3 ap
(1-0 1-1 0-1 0-1)
Halle Saint-Jacques: 2715 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et
Rebillard.
Buts: 2e Sarault (Maneluk, Fuchs) 1-0.
27e Maneluk (Fuchs, Sarault) 2-0. 38e
Duca (Domenichelli, Naumenko, à 5
contre 4) 2-1. 56e Tallarini (Domenichelli)
2-2. 65e (64’34’’) Domenichelli 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle, 7 x 2’
contre Ambri-Piotta.

1. GE Servette 10 6 1 0 3 38-23 20
2. Zoug 9 6 0 0 3 29-21 18
3. Davos 10 6 0 0 4 30-24 18
4. Langnau T. 10 5 1 1 3 34-34 18
5. FR Gottéron 9 5 1 0 3 21-22 17
6. Lugano 9 3 3 1 2 31-29 16
7. Berne 9 3 1 3 2 25-22 14
8. Rapperswil L. 9 3 1 0 5 30-31 11
9. Ambri-Piotta 9 2 2 1 4 25-27 11

10. Kloten Flyers 9 3 0 2 4 17-26 11
11. ZSC Lions 9 3 0 0 6 27-27 9
12. Bâle 10 1 0 2 7 20-41 5

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 9 octobre. 19h45: Berne - Davos.
Kloten Flyers - Zoug. Lugano - Bâle.
Rapperswil Lakers - Langnau Tigers.
20h15: FR Gottéron - GE Servette. Jeudi
11 octobre. 19h45: GE Servette - ZSC
Lions.

COMPTEURS
1. Juraj Kolnik (GE Servette) 14 points (5
buts-9 assists). 2. Kirby Law (GE
Servette) 14 (4-10). 3. Serge Aubin (GE
Servette) 13 (7-6). 4. Christian Dubé
(Berne) 13 (2-11). 5. Jeff Toms (Langnau
Tigers) 12 (6-6). 6. Sandy Jeannin
(Lugano) 12 (4-8). 7. Jukka Hentunen
(Lugano) 12 (3-9). 9. Stacy Roest
(Rapperswil Lakers) 12 (2-10). 10. Marty
Murray (Lugano) et Josh Holden
(Langnau Tigers) 10 (4-6). /si

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1 0-1 0-0)
Hallenstadion: 806 spectateurs (record positif de la saison).
Arbitres: MM. Klau, Grossniklaus et Jetzer.
Buts: 7e Pasqualino (Neininger, Bernasconi, à 5 contre 4) 0-1. 39e Neininger (Roy, à 4
contre 4) 0-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Coire, 13 x 2’ (C. Girardin (2x), Emery (2x), Hostettler, Botta,
Du Bois, Dolana (2x), Pasqualino, Daucourt (2x), Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.
Coire: Kindschi; Bigliel, Schumacher; Proficor, Hauete; Rigamonti; Rieder, Masa, Jörg;
Krüger, Brulé, Rietberger; Weber, Portmann, Landolt; Ziegler.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Bernasconi, Emery; Hostettler,
C. Girardin; Daucourt; Pochon, Roy, Neininger; Dolana, Forget, Mano; Botta,
Pasqualino, Bochatay; E. Chiriaev, Du Bois.
Notes: Coire joue sans Cordey, Mantegazzi (blessés) ni Conte (Lugano), Bekin est parti
à Nottingham. Le HCC au complet, sans juniors élites. Tirs sur les montants de Landolt
(3e) et Brulé (6e et 28e). Temps mort demandé par Coire (59e). Coire joue sans gardien
de 58’25’’ à 60’00’’. Brulé et Neininger sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses du Hallenstadion
● Arbitre bizarre Cette partie entre Grisons et Chaux-de-Fonniers a été

dirigée par l’arbitre allemand Steffen Klau. L’expérience n’a convaincu
personne au Hallenstadion. «Il a pris des décisions bizarres» estimait
Gary Sheehan. Bizarre étant un euphémisme en la circonstance…

● Brühlmann blessé La sélection de Yannick Brühlmann avec la Suisse
M20 contre YS Neuchâtel ne lui a pas porté chance. Le jeune Chaux-
de-Fonnier souffre d’une déchirure musculaire et est sur la touche
pour quelque temps. Un coup dur pour les juniors élites.

● Record éloquent Le Hallenstadion n’est vraiment plus le chaudron
qu’il était. La patinoire grisonne est de moins en moins garnie. La
preuve? Samedi soir, le record d’affluence de la saison a été battu
avec 806 personnes. Eloquent. On est bien loin des 2707 spectateurs
de 2001.

● A chacun sa sortie Une vingtaine de supporters chaux-de-fonniers,
en majorité des Maniacs, ont effectué le déplacement à Coire samedi.
«Nous sommes partis vers 11h de La Chaux-de-Fonds et nous nous
sommes arrêtés en route pour faire des grillades» racontait une
jeune supportrice en arrivant au Hallenstadion. Pierre-André Bozzo
avait lui, pour une fois, décidé de faire faux bond à son équipe. Le
directeur technique avait choisi Paris pour se changer les idées. A
chacun sa sortie...

● L’utile à l’agréable Masseur du HCC, Nicolas Jubin avait décidé
d’allier l’utile à l’agréable à Coire. «Je suis venu un peu avant avec
les responsables de la sécurité pour profiter des bains de la piscine
située juste à côté de la patinoire» narrait-il. L’histoire ne dit pas s’il a
aussi profité de la présence du cirque installé dans les alentours du
Hallenstadion. Vive le tourisme! /jce

Thierry Gauchat deuxième
du championnat romand de saut
Le cavalier Thierry Gauchat a remporté la médaille d’argent
du championnat romand de saut et obtenu une invitation pour
le CSI-W de Genève. Le Ligniérois, sur «Kashmir des Ibis»,
a été précédé par le Vaudois Vincent Deller, «Wallaby». /réd.

«Pourtant,
avant le match,
je n’étais pas
très optimiste,
car je suis
tombé malade»

Sébastien Kohler

HOCKEY SUR GLACE
GE Servette: Kirby Law blessé
Meilleur compteur de GE Servette, Kirby Law s’est blessé
(déchirure à l’abdomen) lors du premier tiers contre Davos.
L’attaquant canadien passera une échographie aujourd’hui
pour connaître la durée de son indisponibilité. /si
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MORAT-FRIBOURG

Chengere
et Musyoka
victorieux

L’Ethiopien Tolossa Chen-
gere (52’25’’3) et la Kenyane
Helen Musyoka (59’5’’8) ont
remporté la 74e édition de Mo-
rat-Fribourg. Ils ont signé cha-
cun le troisième meilleur
chrono de l’histoire. Les Suisses
les plus en vue ont été le Valai-
san Sébastien Epiney (8e) et la
Fribourgeoise Marie-Luce Ro-
manens (4e).

Les meilleures performances
régionales sont venues des da-
mes avec le 7e rang de Magali
Di Marco-Messmer (1h05’06’’)
et la 10e place de Laurence
Yerly-Cattin (1h08’11’’).

D’autres coureurs sont entrés
dans le top 10 de leur catégorie
d’âge, soit: Roxane Wooddtli
(Chézard, 1h16’22’’, 9e en D35),
Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier, 1h16’39’’, 6e en D40),
Marion Cochand (Le Landeron,
1h18’21’’, 1re en juniors), Ma-
rie-Claude Châtelain (Les Reus-
silles, 1h19’44’’, 2e en D50),
Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds, 1h21’27’’, 5e en D50),
Céline Desy (Cortaillod,
1h30’39’’, 3e en D60), Silvana
Ferrari (Couvet, 1h35’24’’, 6e en
D60), Michaël Verniers (Sava-
gnier, 1h04’16’’, 1er en juniors),
Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds, 1h07’07’’, 8e en M50),
Gérard Morard (Neuchâtel,
1h11’33’’, 7e en M55), Armin
Schaller (Neuchâtel, 1h16’50’’,
1er en M65), Danilo Meyrat
(Muriaux, 1er en M70), Michel
Robodey (Neuchâtel, 1h34’08’’,
6e en M70) et Henri Betschen
(Bevaix, 1h34’43’’, 7e en M70).
/si-ptu

Sans forcément briller, le NUC
s’est facilement imposé face
au modeste néo-promu
Langenthal (3-0), lors de son
premier match de
championnat de LNB.
L’essentiel a ainsi été assuré.
Premier vrai test samedi
prochain contre Genève-Elite.

LAURENT MERLET

D
ans leur nouvel ensem-
ble tout de bleu royal,
les joueuses du NUC
n’ont pas tremblé face

au modeste néo-promu Lan-
genthal. Devant leur public,
les Neuchâteloises ont réalisé
une performance «solide», se-
lon les paroles de l’entraîneur,
Philipp Schütz.

«Tout n’a de loin pas été par-
fait mais l’important était de
commencer la saison par une
victoire», convenait le Fribour-
geois à l’issue de la rencontre.
«Je dirais que l’on a évolué à
60 ou 70% de notre potentiel.
Cela dit, j’ai particulièrement
apprécié la manière conqué-
rante avec laquelle mes joueu-
ses ont entamé la rencontre.»

Très entreprenant, le NUC a
tout de suite mis les Bernoises
sous pression. A l’image de Va-
nessa Jorge et d’Emilie Froide-
vaux, les services des Neuchâ-
teloises ont fait des merveilles
(quatre aces). Et surtout beau-
coup de dégâts dans une dé-
fense adverse déjà très fébrile.

Hormis cela, beaucoup de
bonnes choses ont été vues à la
Riveraine. Vanessa Jorge, bien
que diminuée par une bles-
sure, n’a rien perdu de sa puis-

sance de frappe. Dans le même
registre, Mélanie Rossier s’est
montrée aussi très inspirée,
trouvant très souvent la «pe-
tite» faille dans la défense ber-
noise.

Et que dire des nouveaux
transfuges! La libero, Patricia
Würms (ex-Guin), a apporté
plus de sérénité et de stabilité
en défense et en réception. La
Biennoise, Emilie Froidevaux,
a illuminé la rencontre avec
ses passes millimétrées. L’inté-
gration semble donc se passer
à merveille. «Le fait d’avoir

évolué avec huit filles facilite
l’acclimatation», révélait Emi-
lie Froidevaux (ex-LNA). «J’ai
choisi le NUC car on m’a pro-
posé un rôle avec beaucoup de
responsabilités. Après avoir
fait du banc à Pfeffingen,
c’était donc le meilleur endroit
pour me relancer.»

Malgré de nombreux points
positifs, beaucoup de travail
reste encore à accomplir. A
commencer par une plus
grande concentration. «Ce
n’est pas admissible que l’on se
relâche pendant de longs mo-

ments», grognait le Fribour-
geois. «Contre des formations
d’un autre calibre que Langen-
thal, ce type d’erreur nous coû-
tera très cher.»

Le premier vrai test arrive la
semaine prochaine pour le
NUC qui se déplacera dans la

cité de Calvin, y affronter Ge-
nève-Elite. C’est seulement
après cette rencontre que l’on
pourra mieux se rendre
compte de la valeur réelle du
NUC. Les premiers signes
sont, en tout cas, convaincants.
/LME

IMAGE TROMPEUSE Malgré les apparences, Les Neuchâteloises Dominique Baumann et Patricia Würms n’ont jamais été inquiétées par le néo-promu
Langenthal. Elles ont commencé leur saison avec une très nette victoire (3-0). (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Entrée en matière réussie
pour les joueuses du NUC

COURSE D’ORIENTATION

Cinquième sacre mondial
Un jour après s’être adjugée

la Coupe du monde grâce à sa
victoire sur moyenne distance,
Simone Niggli-Luder a rem-
porté hier le City-Sprint de
Stein am Rhein. La Bernoise
couronne ainsi sa saison la plus
constante.

Avec Seline Stalder (4e), Mar-
tina Fritschy (7e) et Lea Müller
(9e), pas moins de quatre Suis-
sesses se sont classées dans les
dix premières.

Samedi, Simone Niggli-Lu-
der (29 ans) s’était assurée, pour
la cinquième année consécutive,
de remporter le général de la
Coupe du monde. La multiple
championne du monde avait
remporté la course de moyenne
distance et ne pouvait plus être
reprise, hier, lors du sprint.

Avec sa surprenante troisième
place, Angela Wild a offert à la

Suisse une deuxième présence
sur le podium. En longue dis-
tance messieurs, Matthias Merz
(2e) et Daniel Hubmann (3e)
ont dû s’avouer battus face au
Français Thierry Gueorgiou,
pendant masculin de Niggli-Lu-

der en termes de domination
mondiale.

Baptiste Rollier (Valangin)
s’est classé 7e en moyenne dis-
tance et 11e en sprint, alors que
Marc Lauenstein a pris les deux
fois le 15e rang. /si-ptu

SIMONE NIGGLI-LUDER Deux victoires pour conclure en beauté. (KEYSTONE)

VOLLEYBALL
LNA féminine
Schaffhouse - Cheseaux 3-0
Bellinzone - Köniz 0-3
Bienne - Franches-Montagnes 3-2
oggenburg- Aesch Pfeffingen 1-3

LNB féminine, gr. ouest
Therwil - GE Elite 0-3
Oberdiessbach - Guin-Singine 1-3
NUC - Langenthal 3-0
Fribourg - Val-de-Travers 3-1
   1. NUC                   1    1    0         3-0             2 

2. GE Elite 1 1 0 3-0 2
3. Guin-Singine 1 1 0 3-1 2
4. Fribourg 1 1 0 3-1 2

   5. Val-de-Travers   1    0    1         1-3             0 
6. Oberdiessbach 1 0 1 1-3 0
7. Therwil 1 0 1 0-3 0
8. Langenthal 1 0 1 0-3 0

Samedi 13 octobre. 17h: Val-de-Travers
- Oberdiessbach. Dimanche 14 octobre.
16h: Therwil - NUC.

LNA masculine
Amriswil - LUC 0-3
Sursee - Münsingen 1-3
Martigny - Näfels 0-3

1re ligue masculine, gr. A
Colombier - Yverdon 3-0

1re ligue masculine, gr. B
Schönenwerd II - La Suze 1-3

SAUT À SKIS
Andreas Küttel éjecté du podium
Gregor Schlierenzauer a remporté à Klingenthal (All) la
dernière manche du GP d’été. La victoire finale est revenue
à Thomas Morgenstern (All). 28e, Andreas Küttel quitte
le podium (4e final). Simon Ammann (6e) finit 8e. /si

KE
YS

TO
NE Chênois éliminé dès le premier

tour de la Challenge Cup
Les volleyeurs de Chênois se sont inclinés 1-3 lors du
match retour du premier tour de la Challenge Cup face à
Iksu Tampere (Fin). Après leur défaite lors du match aller
en Finlande (2-3), les Genevois sont éliminés. /si

NUC - LANGENTHAL 3-0 (25-16 25-18 25-16)
LA RIVERAINE: 80 spectateurs.
ARBITRES: MM. Pfister et Kipfer.
NUC: Portmann, Jorge, Froidevaux, Rossier, Glannaz, Baumann, Würms, Wigger,
Dubois et Schauss.
LANGENTHAL: Zumkehr, Varveris, D. Andres, Röthlisberger, Flück, R. Andres,
Leuenberger, Christen, Herrmann, N. Andres.
NOTES: Durée du match: 55’ (17’ 19’ 19’).

TOLOSSA CHENGERE Vainqueur
chez les messieurs. (KEYSTONE)

En bref
■ CYCLISME

Aurélien Clerc quatrième du Circuit Franco-Belge
Aurélien Clerc a pris le quatrième rang final du Circuit Franco-Belge, à
Tournai (Be). Le Vaudois (à 16’’) a été devancé par Gert Steegmans
(Be), Mark Cavendish (GB, à 4’’) et Philippe Gilbert (Fr, à 14’’).

■ SNOWBOARD
Stephan Maurer au pied du podium

Le vainqueur de la Coupe du monde Peetu Piiroinen a remporté le Big
Air de Rotterdam (PB). Devant 25 000 spectateurs, le jeune Finlandais
(20 ans) a été le mieux noté. Il n’a manqué que 0,2 point au Suisse
Stephan Maurer pour se hisser sur le podium à la place d’Antti Autti. /si

■ HIPPISME
Retour tonitruant de Daniel Etter

Daniel Etter, sur «Peu à Peu», a remporté l’Euroclassics à Brême.
L’outsider seelandais a reçu une voiture d’une valeur de 45 000 francs.
DanieI Etter, qui avait été exclu du cadre de la Super League après une
dispute avec le chef d’équipe Rolf Grass à Hickstead et qui s’était
fracturé la clavicule dans le Grand Prix anglais, a signé un retour
tonitruant. Il a passé quatre tours sans commettre la moindre faute. /si

■ FOOTBALL
David Villa out, coup dur pour l’Espagne

Victime d’une entorse, David Villa devrait être absent deux à trois
semaines. L’attaquant de Valence ratera les prochains matches de
l’Espagne, notamment contre le Danemark en qualifications de l’Euro
2008. Ce forfait est un coup dur pour la sélection et devrait mettre la
pression sur Luis Aragones pour qu’il convoque Raul. /si
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Université a repris son cours
normal de champion en titre.
Martigny a reçu une leçon
en forme de raclée (85-46).
Pire: le prof a écrit «peut mieux
faire» dans le carnet...

PATRICK TURUVANI

E
t dire que Thibaut Petit se
faisait du souci avant ce
match contre Martigny...
Excès d’humilité, surplus

d’intox? Toujours est-il que les
filles du pays de la raclette se sont
pris une... raclée. Le score: 85-46,
soit 39 points dans la musette
pour l’un des favoris de la classe.

D’un tel examen de passage, on
ressort forcément avec une men-
tion. Bien, très bien? Thibaut Pe-
tit, dans son costard de prof, assure
qu’il y a encore de la marge. Dans
laquelle il écrit, en rouge, «peut
mieux faire»... Pour le basket fé-
minin suisse, le pire n’est pas à
chercher ailleurs.

Sensationnelles dans leur beso-
gne défensive, impitoyables dans
les un contre un, les Neuchâteloi-
ses, véloces et précises dans le jeu
de transition, ont moins rigolé
sous le panier valaisan, multi-
pliant les pertes de balle et les tirs
ratés (45% de réussite à deux
points). Sans parler d’un taux de
ligue régionale (42%) aux lancers
francs.

«Ce sont les points négatifs de la
soirée», glissait le Belge. «Je m’y at-
tendais. On a basé la préparation
sur la défense, car on ne peut pas
être rodé en attaque en octobre.
Les filles ne se connaissent pas en-
core (réd.: Bovykina, Hicks, Rol et
Schmied sont nouvelles) et il y a
forcément beaucoup de déchet of-

fensif. Tout le monde a marqué
(réd: sauf Schmied) et a été dange-
reux, mais c’est en défense – en
étant sérieux durant 40 minutes –
et avec notre vitesse de jeu que
l’on est allé chercher cette belle
victoire collective.» Les dix Neu-
châteloises ont joué plus de 12 mi-
nutes. Seules Charlier (33’), Hicks
(25’), Slaviero (22’) et Rol (21’) ont
joué plus de deux quarts effectifs.
Le tournus qui donne le tournis
reste, comme le britchon, une spé-
cialité neuchâteloise.

La taille des Valaisannes n’a ja-
mais pesé dans la balance. «Je vou-
lais voir ce que l’on pouvait faire
en étant beaucoup plus petit que
l’adversaire», reprenait le Belge,
pas fâché de la combativité de ses
joueuses. «Martigny, qui vaut
mieux que ça, n’a pas su exploiter
son potentiel physique.»

L’ombre au tableau mesure 190
cm et s’appelle Bovykina. «Elle a
raté son match», soufflait Thibaut
Petit. «Elle doit se faire à l’arbi-
trage, qui n’est pas le même qu’en
Russie, et on voit qu’elle est jeune
(réd: 18 ans). C’était ma crainte.»
Pas trop de souci, la talentueuse
Ukrainienne ira en se bonifiant.

■ Plassard «dépité»
Assis sur un banc, le regard et le

moral pas loin du fond des soc-
quettes, Laurent Plassard s’avouait
«dépité». «Je m’attendais à une
dure journée, mais pas à être aussi
ridicule», désillusionnait l’entraî-
neur valaisan. «Il y a longtemps
que je ne m’étais pas senti aussi in-
utile... Je suis inquiet. La saison
dernière, on n’a jamais baissé les
bras. Et là, on s’est très rapidement
résigné. Il n’y avait ni collectif, ni
esprit de sacrifice. Il faut se remet-

tre en question, sinon on va au de-
vant de déconvenues aussi certai-
nes que nombreuses...» Il reste
toutefois du temps et l’objectif de
Martigny demeure «la finale de
LNA». On comprend mieux, du
coup, pourquoi Université a des
aspirations européennes...

Laurent Plassard était sous le
charme. «Neuchâtel propose un
jeu propre, vif, alerte, collectif,
c’est du beau basket, il n’y a rien à
dire.» Bravo, peut-être? /PTU

NINA CRÉLOT La meneuse d’Université (opposée ici à la Valaisanne Marielle Giroud) a gagné en assurance
et en maturité depuis l’année dernière. Etre championne, ça aide! (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Université reprend son cours
magistral, Martigny à la porte

UNIVERSITÉ - MARTIGNY 85-46 (26-18 24-9 18-9 17-10)

RIVERAINE: 280 spectateurs. ARBITRES: MM. Galliano et Favini.
UNIVERSITÉ: Charlier (18), Slaviero (9), Rol (12), Bovykina (8), Hicks (15); Crélot (8),
Schmied (0), Turin (9), Raboud (3), Eppner (3).
MARTIGNY: Camesi (12), Cleusix (6), Perry (14), Michaux (2), Braun (5); M. Giroud
(5), Martin (2), N. Giroud (0), Quartier (0), Nawratil (0).
NOTES: Université sans Kurtosi (blessée) ni Jasmane Clarendon (qui arrivera demain
matin). Martigny sans Cochand (raison professionnelle). Sorties pour cinq fautes:
Bovykina (36’31’’) et Schmied (39’55’’).
EN CHIFFRES: Université réussit 41 tirs sur 87 (47,1%), dont 22 sur 48 (45,8%) à
deux points, 11 sur 20 (55%) à trois points et 8 lancers francs sur 19 (42,1%).
Martigny réussit 28 tirs sur 73 (38,4%), dont 16 sur 43 (37,2%) à deux points, 1 sur
12 (8,3%) à trois points et 11 lancers francs sur 18 (61,1%).
AU TABLEAU: 5e: 10-8; 10e: 26-18; 15e: 33-20; 20e: 50-27; 25e: 59-34; 30e: 68-36;
35e: 77-38.

BASKETBALL
LNA féminine
Elfic FR - Pully 90-48
Université - Martigny 85-46
Brunnen - Riva 79-88
Troistorrents - Lancy Meyrin 72-44

1. Elfic FR 1 1 0 90-48 2
   2. Université          1    1    0       85-46           2 

3. Troistorrents 1 1 0 72-44 2
4. Riva 1 1 0 88-79 2
5. Brunnen 1 0 1 79-88 0
6. Lancy Meyrin 1 0 1 44-72 0
7. Martigny 1 0 1 46-85 0
8. Pully 1 0 1 48-90 0

Samedi 13 octobre. 14h30: Martigny -
Elfic FR. 17h: Riva - Troistorrents. 20h30:
Université - Brunnen. Dimanche 14
octobre. 16h: Pully - Lancy Meyrin.

LNA masculine
Meyrin - Sion Hérens 72-69
Vacallo - Lausanne 103-72
Boncourt - Lugano Tigers 80-67
Monthey - FR Olympic 64-58
Nyon - GE Devils 70-58
Birstal Starwings - Vevey Riviera 82-52

1. Vacallo 1 1 0 103-72 2
2. B. Starwings 1 1 0 82-52 2
3. Boncourt 1 1 0 80-67 2
4. Nyon 1 1 0 70-58 2
5. Monthey 1 1 0 64-58 2
6. Meyrin 1 1 0 72-69 2
7. Sion Hérens 1 0 1 69-72 0
8. FR Olympic 1 0 1 58-64 0
9. GE Devils 1 0 1 58-70 0

10. Lugano Tigers 1 0 1 67-80 0
11. Vevey Riviera 1 0 1 52-82 0
12. Lausanne 1 0 1 72-103 0

LNB masculine
Cossonay - Martigny 76-57
Vernier - Bernex Onex 77-73
Villars - ZH Wildcats 88-62
Lucerne - Massagno 90-95
Union Neuchâtel - Pully 95-75
Korac ZH - Chêne 68-72

1. Villars 1 1 0 88-62 2
   2. Union NE           1    1    0       95-75           2 

3. Cossonay 1 1 0 76-57 2
4. Massagno 1 1 0 95-90 2
5. Vernier 1 1 0 77-73 2
6. Chêne 1 1 0 72-68 2
7. Bernex Onex 1 0 1 73-77 0
8. Korac ZH 1 0 1 68-72 0
9. Lucerne 1 0 1 90-95 0

10. Martigny 1 0 1 57-76 0
11. Pully 1 0 1 75-95 0
12. ZH Wildcats 1 0 1 62-88 0
Samedi 13 octobre. 17h30: Union
Neuchâtel - Villars.

1re ligue masculine, gr. 2
Chx-de-Fds - Regensdorf 86-79

TENNIS
Robredo domine Murray à Metz
Tommy Robredo (ATP 9) s’est adjugé l’Open de Moselle,
à Metz, en battant l’Ecossais Andy Murray (ATP 18) 0-6
6-2 6-3. L’Espagnol de 25 ans a ajouté un deuxième titre
à son palmarès 2007, après sa victoire à Sopot (Pol). /si
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YS

TO
NE Nicola Spirig et Sven Riederer

dans le top 10 à Rhodes
Lors des épreuves de Coupe du monde de Rhodes (Grè),
Nicola Spirig (6e) et Sven Riederer (9e) se sont classés
dans les dix premiers. Les victoire sont revenue à Vanessa
Fernandes (Por) et Kris Gemmell (NZ). /si

Première réussie pour Union Neuchâtel,
vainqueur de Pully 95-75 juste après la
démonstration des filles. «On va prendre
ça comme une victoire, mais on ne peut
pas se contenter de cela, on est loin de
produire du beau jeu», tempérait Aymeric
Collignon. «On n’a pas encore
suffisamment de vécu ensemble pour être
performant. Il reste encore beaucoup de
travail pour pouvoir prétendre jouer les
premiers rôles.» Certitude: les joueurs
doivent s’apprêter à retrousser leurs
manches et à enfiler leurs salopettes.

Marquer 95 points, c’est bien. Mais en
encaisser 75, c’est trop. «On manque de
cohésion et de concentration en phase
défensive et de rigueur sur des choses
pourtant très simples, on est encore un
peu foufou», relançait le Français. «Il fallait
que la saison commence pour que l’on
puisse travailler sur du concret. J’ai
inculqué deux ou trois principes nouveaux
qui ont du mal à se mettre en place. En
attaque, on n’a pas non plus la fluidité
souhaitée.» Seule raison de se réjouir pour
l ’ex-assistant de Mulhouse (ProB): «On
travaille mieux la semaine à l’entraînement

après une victoire qu’après une défaite.»
Un brin trop exigeant, le nouveau coach?
«Non, simplement réaliste... On peut
attendre beaucoup plus d’un tel effectif.
Sincèrement, si l’on fait la somme des
potentiels, je pense que Neuchâtel n’est
qu’à 50% de ses possibilités. C’est
vraiment une équipe en construction.»

A la salopette, merci d’ajouter un casque
de chantier.

UNION NEUCHÂTEL - PULLY 95-75
(27-20 17-13 34-15 17-27)

Riveraine: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Honegger et Knüsli.
Union Neuchâtel: Drazovic (5), Geiser (14), Berther
(10), Kaiser (17), Jolly (18); Engel (12),
Avaksoumbatian (4), Haenni (10), Munari (0), N.
Ceresa (2), Biayi Kalongi (3).
Pully: Vilimonovic (6), Ristic (15), Feijod (7),
Diassouka (11), Ahatri (2); Cheren (2), A. Briod (11),
Justo (5), Novikov (9), Pasche (4), Karlen (3).
Notes: Union sans C. Ceresa (blessé). Sortis pour
cinq fautes: Drazovic (35’56’’) et Feijod (38’38’’).
En chiffres: Union réussit 52 tirs sur 111 (46,8%),
dont 23 sur 57 (40,4%) à deux points, 9 sur 25
(36%) à trois points et 20 lancers francs sur 29
(69%). Pully réussit 41 tirs sur 98 (41,8%), dont 26
sur 54 (48,1%) à deux points, 2 sur 21 (9,5%) à trois
points et 13 lancers francs sur 23 (56,5%).
Au tableau: 5e: 14-6; 10e: 27-20; 15e: 35-24; 20e:
44-33; 25e: 60-42; 30e: 78-48; 35e: 88-61. /ptu

Aymeric Collignon: «Union Neuchâtel est encore un peu foufou!»

THOMAS KAISER Deuxième marqueur d’Union avec 17 points. (RICHARD LEUENBERGER)

Dans la raquette
● Alternance Université et Union

Neuchâtel ont décidé de
prolonger leur «jumelage» en
organisant, en alternance, leurs
matches à domicile le samedi à
17h30 et 20h30 à la Riveraine.
Seule nouveauté: son titre de
champion de Suisse à permis à
Université d’obtenir un partage
des recettes de la buvette à
hauteur de 50 pour cent.

● Statistiques Eurocup oblige,
Université propose désormais
les statistiques de ses matches
à la presse, à la mi-temps et à
la fin du match. Merci qui?

● On attend... Toujours pas de
joueuse européenne (Bosman
A) en vue pour Université. La
dernière (?) fille susceptible de
remplacer Katalin Kurtosi ne
répond plus au téléphone. Il
semble que c’est cuit. «Cette
victoire n’est pas bonne»,
soufflait Thibaut Petit samedi
soir. «Comment faire
comprendre au président,
maintenant, que l’on a besoin
d’un renfort?» Le Belge est
catégorique: «On a besoin
d’une fille pour janvier, février
et mars. Sinon, à force de tirer
toujours sur les mêmes, on va
manquer de fraîcheur en play-
off ou lors des matches de
Coupe importants.»

● Speaker, un métier. Union
Neuchâtel a un nouveau
speaker. «Et toujours 20 points
d’écart», a-t-il lancé alors que
la marque indiquait 78-48 en
défaveur de Pully... De son
côté, Université n’a toujours
pas d’homme (ou de femme)
au micro. On se demande ce
qui est mieux, tiens... /ptu
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Lewis Hamilton a manqué sa
première opportunité de coiffer la
couronne mondiale en
abandonnant peu après la mi-
course du GP de Chine. A
Shanghai, Kimi Räikkönen et
Fernando Alonso ont pris les
deux premières places et
conservent un espoir pour le titre.

T
out se jouera dans deux se-
maines au Brésil. «Nous
sommes de retour dans le
championnat et la dernière

course sera intéressante!» a lancé
Räikkönen (Ferrari) quelques mi-
nutes après avoir franchi la ligne en
vainqueur, les deux bras levés dans
une rare explosion de joie. «Ces
huit points (repris à Hamilton), ai-
deront, c’est sûr», a confirmé
Alonso (McLaren-Mercedes).

Heureux d’avoir repoussé
l’échéance, Alonso et Räikkönen
estiment cependant la bataille
contre Hamilton perdue en cas de
course normale. «J’ai encore qua-
tre points de retard donc pour ga-
gner il faudra beaucoup de
chance, comme aujourd’hui», a
commenté l’Espagnol après la
course. «Nos performances sont
très proches et même si je fais une
bonne course, avec des conditions
normales ce sera difficile. Il faudra
de nouveau une course spéciale»
pour pouvoir espérer battre Ha-
milton sur le fil.

Le Britannique se présentera
en effet à Sao Paulo avec un
avantage de quatre points sur
Alonso et de sept sur Räikkönen.
Mais la déception du jeune Bri-
tannique était visiblement im-
mense après son abandon alors
que, deuxième derrière
Räikkönen, il était à ce moment-
là virtuellement champion.

Longtemps, il est resté au volant
de sa monoplace patinant dans le

gravier de la voie des stands, espé-
rant la remettre en piste. Sans suc-
cès. Un tour après avoir cédé la
tête à Räikkönen, Hamilton de-
vait se résoudre à l’abandon.

De retour au garage, douché, il a
salué chaque mécanicien, chaque
ingénieur. Il a reçu une accolade et
une tape amicale du vice-président
de Mercedes-Motorsport, Norbert
Haug, et une poignée de main du
patron de l’équipe, Ron Dennis.
Les regards de chacun disaient les
paroles de réconfort que les bou-
ches n’osaient prononcer. Puis il
s’en est allé, quittant le circuit
avant la fin du GP. Il venait de vi-
vre son premier abandon en 16
Grands Prix.

«Je ne pense pas tellement au ti-
tre», a assuré Räikkönen, encore
tout rouge de l’effort et de la dou-
che au champagne qui l’a récom-
pensé. «Je ferai de mon mieux et
nous verrons. L’avenir ne dépend
pas de nous. Mais on a vu en
Chine que tout pouvait arriver...
Dans ce genre de courses, les gens
font des erreurs.»

L’erreur qui a contraint Hamil-
ton à l’abandon provient du pilote,
qui avait toutes les peines du
monde à contrôler sa voiture, mais
aussi de son équipe qui a peut-être
trop attendu avant de le faire ren-
trer changer les pneus.

«Même si mes gommes étaient
mal en point, nous avons décidé

avec l’équipe de les garder le
temps que la dernière averse
passe, avant de chausser des
gommes pour le sec», a expliqué
le Britannique. Mais ses pneus
intermédiaires usés quasiment
jusqu’à la toile par une piste où la
trajectoire avait séché, ont rendu
la monoplace incontrôlable. «Ça
aurait parfaitement marché,
mais j’ai commis une erreur en
entrant dans la pit lane, et voilà...
Nous avons fait le bon choix,
mais nous avons joué de mal-
chance», a-t-il estimé.

Contrairement à Alonso et
Hamilton, dont toute la rivalité
va se concentrer sur cette course
brésilienne, Räikkönen pourra,

lui, compter sur l’aide de Massa
(3e à Shanghai) en cas de néces-
sité. «Si Kimi a une chance de
gagner le championnat, ce sera
très bien pour l’équipe et moi je
veux aider l’équipe, a confirmé
le Brésilien. Mais sinon, j’essaie-
rai de gagner la course!»

A noter finalement que Nick
Heidfeld a plus ou moins sauvé
le week-end des BMW-Sauber
en décrochant une septième
place. Il y avait pourtant un
beau coup à jouer pour l’écurie
germano-helvétique, puisque
Robert Kubica menait la course
avant d’être contraint à l’aban-
don (hydraulique) au 34e
tour. /si

COURSE À PIED
Belz manque la limite pour les JO
Christian Belz a manqué la limite pour les JO de Pékin, lors de ses débuts sur marathon. Le Bernois de 33 ans
a couru en 2h15’07 à Cologne, alors qu’un chrono de 2h13’30 est requis pour se rendre en Chine. Belz
a terminé sixième d’une course remportée par le Kenyan Daniel Too en 2h11’04. Belz n’a maintenant plus
le choix. Il devra participer à un nouveau marathon le printemps prochain s’il veut se qualifier pour les Jeux. /si

BONNE OPPORTUNITÉ Fernando Alonso (à gauche) et Kimi Räikkönen profitent de l’abandon de Lewis Hamilton.
(KEYSTONE)

«On a vu en Chine
que tout pouvait
arriver...
Dans ce genre
de courses,
les gens
font des erreurs»

Kimi Räikkönen

AUTOMOBILISME

Le titre se jouera au Brésil

RUGBY

La France réussit l’exploit face aux All Blacks
La France a réussi l’exploit

de battre la Nouvelle-Zélande
20-18 samedi en quart de fi-
nale de la Coupe du monde de
rugby à Cardiff. La France af-
frontera l’Angleterre le 13 oc-
tobre en demi-finale au Stade
de France.

Les All Blacks ont pris les
devants en première mi-temps
avec un essai de Luke McAlis-
ter pour atteindre la pause
avec un avantage 13-3.

La France, privée dès la 5e
minute de Serge Betsen, KO
sur une charge de Joe Roko-
coko, est revenue à égalité en
deuxième période avec un es-
sai de Thierry Dusautoir,
avant de céder à nouveau à
l’heure de jeu sur un essai de
Rodney So’oialo.

Les Bleus ont encore relevé
la tête pour prendre l’avan-
tage pour la première fois du
match avec un essai de Yan-
nick Jauzion à un peu plus de

10 minutes du coup de sifflet
final. Leur défense leur a en-
suite permis de tenir jusqu’au
bout.

«Impossible n’est pas fran-
çais!»: la presse française est
dithyrambique après l’exploit
réalisé par le XV tricolore vic-
torieux de la Nouvelle-Zé-
lande (20-18), en quart de fi-
nale de la Coupe du monde à
Cardiff. «Plus bleus que ja-
mais!» titre le quotidien spor-
tif «L’Equipe», expliquant que
les Français ont été «héroï-
ques» en faisant «tomber le fa-
vori néo-zélandais grâce à un
cœur énorme».

Hier, lors de l’autre quart de
finale, l’Afrique du Sud, trop
suffisante et trop sûre de sa
force, s’est qualifiée (37-20)
dans la douleur pour les demi-
finales contre les Fidji. Les
Boks rencontreront l’Argen-
tine, vainqueur (19-13) de
l’Ecosse hier soir, le 14 octo-

bre au Stade de France. Les
Fidjiens, pleins de cœur et
d’allant, ont pourtant offert

un récital de rugby offensif
hier à Marseille.

Pour atteindre la finale, les

Sud-Africains devront hausser
leur niveau de jeu par rapport
au quart de finale. Ils se sont
sans doute vus peut-être un
peu vite dans le dernier carré
en raison d’un tableau jugé
dégarni.

Menés 20 à 6 à la 51e mi-
nute, dans un match jusque-là
dominé par les Springboks,
les Fidjiens ont alors infligé
une séquence de folie et une
débauche de jeu pour inscrire
deux essais en infériorité nu-
mérique et recoller à 20-20
sous les vivats d’un stade Vé-
lodrome acquis à la cause du
petit poucet.

Montgomery, sur une péna-
lité, et Juan Smith (70e), sur
un essai transformé, ont en-
suite redressé la barre pour
les Boks. Butch James se
chargeait ensuite de ramener
les joueurs du Pacifique à la
dure réalité à la dernière mi-
nute. /si

HISTORIQUE La France n’a jamais lâché prise face aux All Blacks,
samedi soir. Cela a payé. (KEYSTONE)

EN VRAC
Automobilisme
GP de Chine
Shanghai. (56 tours à 5,451 km/305,066
km): 1. Kimi Räikkönen (Fin), Ferrari,
1h37’58’’395 (186,826 km/h). 2. Fernando
Alonso (Esp), McLaren-Mercedes, à
9’’806. 3. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à
12’’891. 4. Sebastian Vettel (All), Toro
Rosso-Ferrari, à 53’’509. 5. Jenson Button
(GB), Honda, à 68’’666. 6. Vitantonio
Liuzzi (It), Toro Rosso-Ferrari, à 73’’673. 7.
Nick Heidfeld (All), BMW-Sauber, à
74’’224. 8. David Coulthard (GB), Red
Bull-Renault, à 80’’750. 9. Heikki
Kovalainen (Fin), Renault, à 81’’186. 10.
Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
84’’685. 11. Giancarlo Fisichella (It),
Renault, à 86’’683. 22 pilotes au départ, 17
à l’arrivée. Championnat du monde
(16/17). Pilotes: 1. Hamilton 107. 2.
Alonso 103. 3. Räikkönen 100. 4. Massa
86. 5. Heidfeld 58. 6. Kubica 35. 7.
Kovalainen 30. 8. Fisichella 21. 9. Rosberg
15. 10. Coulthard 14. Ecuries: 1. Ferrari
186. 2. BMW-Sauber 94. 3. Renault 51. 4.
Williams-Toyota 28. 5. Red Bull-Renault
24. Puis: 11. McLaren-Mercedes 0
(210/points retirés en raison
d’espionnage).

Rallye de Catalogne
Salou (Esp). 1. Sébastien Loeb/Daniel
Elena (Fr/Monaco), Citroën C4, 3h22’20’’5.
2. Daniel Sordo/Marc Marti (Esp), Citroën
C3, à 13’’8. 3. Marcus Grönholm/Timo
Rautiainen (Fin), Ford Focus, à 39’’8. 4.
Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Fin),
Ford Focus, à 1’25’’8. 4. François
Duval/Patrick Pivato (Fr/Be), Citroën C4, à
2’28’’7. 5. Petter Solberg/Philipp Mills
(No/GB), Subaru Impreza, à 2’54’’1.
Championnat du monde (12/16): 1.
Grönholm 96. 2. Loeb 90. 3. Hirvonen 74.
4. Sordo 39. 5. Petter Solberg 34. 6.
Henning Solberg/Cato Menkerud (No),
Ford Focus, 28.

Escrime
Mondiaux de St-Petersbourg
Messieurs, par équipes. Epée. 1. France
(Défenseurs du titre/Eric Boisse, Jérome
Jeannet, Fabrice Jeannet, Ulrich Robeiri).
2. Italie. 3. Hongrie. 4. Espagne. 5.
Ukraine. 6. Russie. 7. Pologne. 8.
Venezuela. 9. Suisse (Marcel Fischer,
Michael Kauter, Fabian Kauter, Benjamin
Steffen). 29 équipes classées. Résultats
des Suisses. 8e de finale: Suisse (10) -
Venezuela (7/Silvio Fernandez, Francisco
Limardo, Ruben Limardo, Wolfgang
Mejias) 21-22 ap. Fischer - Mejias 0-1,
Michael Kauter - Fernandes 1-1 (1-2),
Steffen - Ruben Limardo 4-0 (5-2),
Michael Kauter - Mejias 1-2 (6-4), Fischer
- Limardo 5-3 (11-7), Steffen - Fernandes
3-5 (14-12), Michael Kauter - Limardo 3-2
(17- 14), Steffen - Mejias 3-5 (20-19),
Fischer - Fernandez 1-2 et 0-1 dans la
prolongation; 21-22 ap. Matches de
classement. Places 9 à 12: Suisse - Corée
du Sud 42-36. Suisse - Kazakhstan 45-30.
Pour la 9e place: Suisse - Allemagne 45-
39. Dames. Epée par équipes. 1. France
(Laura Flessel-Colovic, Audrey Descouts,
Hajnalka Kiraly-Picot, Maureen Nisima). 2.
Russie. 3. Allemagne. 4. Estonie. 5.
Hongrie. Puis: 12. Suisse (Sophie Lamon,
Tiffany Géroudet, Simone Näf, Diana
Romagnoli-Takouk). Résultats des
Suissesses. 8e de finale: Suisse (17) -
Chine (1/tenant du titre/Na Li, Xiaojuan
Luo, Li Zhang, Weiping Zhong) 32- 45.
Bilans: Géroudet +1, Lamon -5, Näf -9.
Matches de classement. Pour les places 9-
16: Suisse - Ukraine 45-42. Pour les
places 9-12: Suisse - Etats-Unis 34-45.

Course à pied
Morat - Fribourg
74e Morat-Fribourg, 17,17 km.
Messieurs: 1. Tolossa Chengere (Eth)
52’25’’3. 2. Urguessa Weyessa (Eth/Petit-
Lancy) à 36’’1. 3. Philip Njorogo (Kenya) à
1’09’’3. 4. Abraham Tadesse (Ery) à
1’46’’9. 5. Daniel Kiptum (Kenya/
Reconvilier) à 2’04’’8. 6. Jonathan Wyatt
(NZ) à 3’07’’8. 7. Mike Tanui (Reconvilier)
à 3’26’’9. 8. Sébastien Epiney (Haute-
Nendaz) à 3’37’’0. 9. Jacques Krähenbühl
(Fribourg) à 3’42’’7. 10. Martin Cox (GB) à
3’45’’5. 11. Thomas Suter (Köniz) à
4’00’’6. 12. Adrian Jenny (Guin) à 4’28’’2.
13. Rolf Rüfenacht (Fribourg) à 4’51’’7.
Dames: 1. Helen Musyoka (Kenya) à
59’5’’8. 23. Meleku Elfinesh (Eth/Petit-
Lancy) à 1’55’’2. 3. Jebichi Yator (Kenya) à
2’38’’6. 4. Marie-Luce Romanens (Villar-
sur-Glâne) à 3’08’’8. 5. Ednah Mukhwana
(Kenya) à 3’58’’2. 6. Anita Weyermann
(Gümligen) à 4’12’’3. 7. Magali Di Marco-
Messmer (Troistorrents) à 5’09’’1. 8.
Regula Zahno-Jungo (Rechthalten) à
5’27’’8. 9. Fabiola Rueda-Oppliger
(Dombresson) à 8’14’’0. 10. Susanne
Gries (Port) à 8’24’’0. 8558 participants
annoncés, 7763 au départ, 7733 classés.

Rugby
Coupe du monde
Quarts de finale. Cardiff: Nouvelle-
Zélande - France 18-20 (13-3). Marseille:
Angleterre - Australie 12-10 (6-10). Afrique
du Sud - Fidji 37-20 (13-3). Paris:
Argentine - Ecosse 19-13 (13-6).
Demi-finales. Samedi 13 octobre. 21h
(Paris, Stade de France): France -
Angleterre. Dimanche 14 octobre. 21h
(Paris, Stade de France): Afrique du Sud
- Argentine.
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Caravane renversée, tentes
détruites, prospectus brûlés,
camionnette incendiée. La
Place fédérale tenait du champ
de bataille samedi en fin
d’après-midi. Les militants
UDC qui ont assisté à ces
minutes de violence inouïe
errent sur la place,
bouleversés par cette
expérience aussi choquante
qu’inattendue.

BERNE
ERIK REUMANN

N
on loin de la Fosse aux
ours, dans la basse ville,
le conseiller fédéral
Christoph Blocher et le

président de l’UDC Ueli Mau-
rer ont la mine du chat qui
viendrait de boulotter une sou-
ris. Certes, les casseurs du
Black Block ont empêché leurs
militants d’accéder à la place
Fédérale et démoli avec une
brutalité glaçante toute l’instal-
lation sur place. Mais les res-
ponsables de l’UDC arborent
malgré tout des sourires ma-
tois. C’est que l’aveuglement
borné des quelque 500 autono-
mes venus gâcher leur fête à
Berne leur donne de nouvelles
raisons d’être confiants dans les
résultats des élections du 21 oc-
tobre prochain. Exaspérés par
la violence des casseurs, les mi-
litants de l’UDC et nombre
d’électeurs ordinaires iront en
masse laver cet affront dans les
urnes.

«Ce genre d’incidents se pro-
duit toujours dans des villes
gouvernées par la gauche», lâ-
chait hier soir Yvan Perrin,
vice-président de l’UDC à la
Radio suisse romande. Pour lui
c’est clair: socialistes et Verts
sont incapables d’appliquer les
lois existantes, notamment cel-
les qui interdisent de se mas-

quer sur la voie publique. Com-
prenant qu’un feu roulant va
s’abattre sur eux, la Jeunesse so-
cialiste et le PS se sont fendus
dès samedi soir de communi-
qués dans lesquels ils se distan-
cent avec la dernière énergie
des violences. Si les JS étaient
parmi les organisateurs de la
contre-manifestation anti-
UDC «Mouton noir» sur le par-
vis de la cathédrale de Berne,
PS et Verts avaient annoncé
d’emblée qu’ils n’y participe-
raient pas.

Mais cela ne suffira pas. Aux
yeux des fidèles de l’UDC et de
Christoph Blocher, les 500 cas-
seurs sont déjà devenus emblé-
matiques de toute la gauche et
de tout ce qui ne va pas en
Suisse. Les barons de l’UDC ne
se priveront pas de le répéter à
toutes les occasions et sur tous
les tons pendant les deux se-
maines qui séparent encore le
pays du scrutin. L’extrême gau-
che violente a contribué à refer-
mer le piège sur les adversaires
les plus militants de l’UDC.
L’affiche du mouton noir et le
soi-disant «plan secret» contre
Christoph Blocher ont mis les
nerfs à vif. Du coup la manifes-
tation géante que l’UDC pré-
voyait déjà depuis mars dernier
a focalisé toute l’irritation,
voire la haine contre l’UDC.

Christoph Blocher était
d’ailleurs parfaitement con-
scient de ce qui se tramait. Lors
de la dernière séance du Con-
seil fédéral, Samuel Schmid
avait signalé à ses collègues que
la police bernoise s’attendait à
des échauffourées, racontait
Pascal Couchepin samedi soir à
la TSR. «J’ai demandé s’il était
raisonnable d’organiser une
manifestation lorsqu’on s’at-
tend à des émeutes», poursuit-
il. «Le résultat est là», conclut le
Valaisan, grinçant. /ERE

FACE À FACE Dans la vieille ville, les casseurs du Black Block défient la police. Les affrontements commenceront
peu après, notamment la destruction des stands de l’UDC. (KEYSTONE)

«J’ai demandé
s’il était
raisonnable
d’organiser
une manifestation
lorsqu’on
s’attend
à des émeutes.
Le résultat est là»

Pascal Couchepin

BERNE

Des casseurs d’une extrême violence

PORT

Les radicaux passent à l’offensive
Le Parti radical démocratique

(PRD) ne baisse pas les bras
après que le Conseil national a
rejeté son projet de simplifica-
tion fiscale «EasySwissTax». Il
pourrait bien lancer une initia-
tive populaire. Réunis samedi
en assemblée à Port, près de Bi-
enne, quelque 350 délégués ra-
dicaux ont chargé la direction
du parti d’étudier la possibilité
d’élaborer une initiative popu-
laire d’ici janvier-février.

A deux semaines des élec-
tions fédérales, l’assemblée a
aussi été l’occasion de lancer des
piques contre les autres partis.
Le président du PRD, Fulvio
Pelli, a invité les Suisses à en-
voyer les radicaux sous la Cou-
pole et les autres partis au théâ-
tre, là où les plans secrets les
plus farfelus ont leur place.
Malheureusement, la campa-

gne relève plus du théâtre que
d’un réel souci politique, a-t-il
ajouté. «L’heure de vérité pour
la Suisse est proche», a renchéri
le vice-président Léonard Ben-
der. Et les deux hommes de cri-
tiquer les partis qui veulent ré-
duire le rendez-vous à un pre-
mier tour de l’élection du Con-
seil fédéral. «Si c’était le cas,
nous devrions alors regarder le
bilan des membres du gouver-
nement de plus près», a relevé
Fulvio Pelli. «Les deux con-
seillers fédéraux UDC sont en
charge de la sécurité depuis
quatre ans. Et l’UDC elle-même
dit que nous n’avons jamais
connu autant d’insécurité», a
constaté le président. Moritz
Leuenberger s’apprête lui à au-
toriser l’émission de millions de
tonnes de CO2 avec de nouvel-
les centrales à gaz. Quant à la

politique extérieure de Miche-
line Calmy-Rey, elle est certes
active, mais inefficace, a illustré
le président. En contraste, le bi-
lan des Sages radicaux est «ex-
cellent»: Hans- Rudolf Merz a

réussi le tour de force de réduire
la dette tout en diminuant les
impôts, alors que Pascal Cou-
chepin a stoppé l’explosion des
primes d’assurance-maladie.
/ats

PORT Les conseillers fédéraux Pascal Couchepin (à droite)
et Hans-Rudolf Merz lors de l’assemblée du PRD. (KEYSTONE)

En bref
■ JUNGFRAU

Deux parapentistes se tuent
Deux personnes ont perdu la vie dans un accident de parapente hier
après-midi sur la Jungfrau. Les victimes, un homme et une femme, se
sont abattus sur le flanc nord de la montagne. Les deux corps ont été
retrouvés à une altitude de 2900 mètres. Des enquêtes seront menées
par la police cantonale bernoise. /ats

■ RAIL
Trafic interrompu sur la ligne Berne-Thoune

Le trafic ferroviaire entre Berne et Thoune a été interrompu hier de
10h30 à 12h25, à cause d’un dégagement de fumée observé sur le toit
d’un wagon de train régional du BLS. Les trains Intercity des CFF ont
été déviés. Les trains de grande ligne venant ou à destination de Zurich
ont dû passer par le Gürbetal. Les passagers des autres trains sont
descendus à Berne ou à Thoune. A la mi-journée, une voie a été rendue
à la circulation des Intercity mais la seconde destinée aux trains
régionaux du BLS était toujours coupée. Des bus de remplacements
circulaient entre Thoune et Münsingen. /ats

■ CONSTRUCTION
Unia se prononce pour la grève

Les délégués formant le «parlement des travailleurs» d’Unia ont
décidé à l’unanimité, samedi à Berne, de recourir à la grève pour
exiger une convention collective de travail nationale dans le secteur
principal de la construction. Des grèves d’avertissement sont
agendées au 15 octobre à Genève, Neuchâtel et Berne, et au
1er novembre à Zurich. /ats

Les problèmes ont commencé dès le
matin, reconnaissait samedi soir le
commandant de la police de la Ville de
Berne, Jörg Gabi. Déjà avant midi, des
attaques ponctuelles en périphérie et en
banlieue ont alerté la police: la journée sera
chaude. Il ne s’agissait pas seulement
d’accompagner entre 7000 et 10 000
militants de l’UDC de la Fosse aux ours à la
place Fédérale. Les policiers devaient aussi
confiner 2000 à 3000 jeunes rassemblés
sur le parvis de la cathédrale pour une
manifestation non autorisée mais tolérée.
Pour couronner le tout, Berne accueillait en
soirée, au Stade de Suisse, un match à
hauts risques entre Lucerne et Young Boys.
Les casseurs ont mis les circonstances et
la topographie très complexe de la vieille
ville à profit, avec un cynisme et une

violence qui laissent pantois. Ils sont
arrivés discrètement, habillés comme des
citoyens ordinaires. C’est seulement sur
place qu’ils ont revêtu leurs tenues de
«combat» – masques et sweaters à
capuchon noirs – pour s’assembler sur des
lieux convenus à l’avance. Attaqués, les
autonomistes se dispersent rapidement. A
nouveau en «civil», ils se fondent parmi les
badauds avant de se rassembler ailleurs.

Des éclaireurs renseignent leurs
coordinateurs sur les dispositifs de la
police. Sur la place Fédérale, ceux-ci se
rendent compte que les forces de l’ordre
sont totalement absentes de l’aire d’arrivée
de la colonne UDC. Une de ces «fuites»,
vraisemblablement renseignée sur la
faiblesse du dispositif policier devant le
Palais fédéral, en a profité pour ravager les

stands et installations de l’UDC. Deux à
trois minutes plus tard, la centaine
d’autonomistes s’était à nouveau évaporée,
laissant derrière elle une place dévastée et
plusieurs blessés, selon une samaritaine
interrogée sur place.

Lors de leur conférence de presse, le
directeur radical de la Sécurité Stephan
Hügeli et le commandant de la police Jörg
Gabi se sont efforcés de présenter un verre
à moitié plein. «Notre objectif maximal était
d’assurer que le défilé de l’UDC jusqu’à la
place Fédérale se déroule sans heurts.
Nous ne l’avons pas atteint», admet Jörg
Gabi. «Nous avons cependant évité que les
militants et opposants de l’UDC ne soient
directement confrontés et c’était notre
objectif principal.» Cette modestie n’a
satisfait personne. /ere

De véritables tactiques de guérilla urbaine

BERNE Après le rassemblement des militants de l’UDC et le discours de Christoph Blocher, un demi-millier d’autonomes sont passés à l’offensive, en dévastant notamment les stands de l’UDC.SÉ
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Le chef de l’Etat Pervez
Musharraf a remporté samedi
la présidentielle haut la main
au Pakistan. Il doit
curieusement attendre au
moins dix jours que la Cour
suprême se prononce sur son
éligibilité. Une situation
juridique et politique lourde
de menaces.

L
a plupart des membres
de l’opposition ayant
boycotté le scrutin, la vic-
toire écrasante du prési-

dent Musharraf ne faisait
guère de doute. Il est élu par les
membres des deux chambres
du Parlement national et des
quatre assemblées provinciales.
«Je m’incline devant Dieu
tout-puissant et je le remercie
pour m’avoir offert une si
grande victoire», s’est félicité le
général. Pervez Musharraf, qui
a pris le pouvoir après un coup
d’Etat sans effusion de sang il y
a huit ans, a remporté 252 des
257 suffrages exprimés au Par-
lement. Le chef de l’Etat sor-
tant «a remporté 99% des suf-
frages exprimés dans les quatre
assemblées provinciales», a as-
suré un responsable gouverne-
mental. Quelque 30% d’élus
du collège électoral, membres
de l’opposition, avaient démis-
sionné de toutes les assemblées
pour protester contre la candi-
dature de Musharraf. «Le gé-
néral Musharraf a remporté
une victoire attendue, mais
cela ne va sûrement pas dissi-
per les incertitudes politiques
qui planent» sur un pays qui a
vécu plus de la moitié de ses 60
ans d’existence sous la férule

de militaires putschistes et le
reste avec les gouvernements
civils qui leur demeuraient
soumis, a résumé la politolo-
gue Nasim Zehra. Le plus gros
point d’interrogation pour Per-
vez Musharraf a été posé par
la Cour suprême. Elle pourrait
tout simplement annuler sa
nette victoire à l’élection prési-
dentielle au suffrage indirect.

La plus haute juridiction du
Pakistan a ordonné que les ré-
sultats de l’élection ne soient
pas proclamés avant qu’elle ne
statue sur des recours de l’op-
position. Et elle ne commen-

cera à les examiner que le
17 octobre. La Cour est appelée
à se prononcer à la fois sur l’éli-
gibilité du général Musharraf
et sur la validité même du
scrutin. Mais «il serait extrême-
ment surprenant que la Cour
suprême ne valide pas sa vic-
toire», a estimé Hasan Askari,
ancien professeur de sciences
politiques de l’université de La-
hore. «Dans le cas contraire, il y
aura une crise majeure dans le
pays», a-t-il averti. Pervez
Musharraf a refusé de dire sa-
medi ce qu’il ferait si la haute
juridiction devait annuler

l’élection. Mais la rumeur
court qu’il déclarerait la loi
martiale.

Dans cette optique, le chef de
l’Etat a amnistié l’ancien pre-
mier ministre Benazir Bhutto
des accusations de corruption
qui l’avaient poussée à l’exil en
1999, ouvrant la voie à un par-
tage du pouvoir. Sur le terrain,
au moins 58 personnes, dont
quatre civils et seize soldats,
ont été tuées hier dans des
combats entre insurgés et les
forces de sécurité dans les zo-
nes tribales du nord-ouest du
Pakistan. /ats-afp

PERVEZ MUSHARRAF Le prédisent élu devra encore attendre la validation du résultat du vote du Parlement –
où il a obtenu 252 voix sur 257 suffrages exprimés – par la Cour suprême. (KEYSTONE)

PAKISTAN

Musharraf remporte
la présidentielle

BIRMANIE

La junte pourrait reprendre le dialogue
La junte birmane a réduit

hier la présence des forces de
sécurité à Rangoun, mais pour-
suivi les arrestations. Elle sem-
ble avoir entrouvert cependant
la porte à des pourparlers avec
l’opposition. Les dernières bar-
ricades ont été levées dans le
centre-ville autour des pagodes
de Shwedagon et de Sule,
points de départ et d’arrivée
des manifestations de l’opposi-
tion réprimées il y a plusieurs
jours. Selon la junte, dix per-
sonnes ont été tuées lors de la
répression mais les gouverne-
ments occidentaux estiment
que le bilan est bien plus élevé.
Les rues de Rangoun étaient
pratiquement vides hier et les
liaisons internet avec le reste du
monde sont toujours coupées.
Les arrestations se poursuivent
et des témoins ont rapporté que

78 personnes soupçonnées
d’avoir pris part aux manifesta-
tions avaient été interpellées.
Un responsable de la Ligue na-
tionale pour la démocratie
(LND), le parti de l’opposante
Aung San Suu Kyi, a égale-
ment été arrêté à Mandalay, la
deuxième ville du pays. Un
millier d’opposants ont parallè-
lement été libérés après s’être
engagés à ne pas participer à
des rassemblements et 398 des
533 moines bouddhistes qui
avaient été arrêtés ont égale-
ment retrouvé la liberté. Ex-
hortée par la communauté in-
ternationale à ouvrir le dialo-
gue avec l’opposition, la junte
militaire semble avoir entrou-
vert la porte samedi à des pour-
parlers avec Aung San Suu Kyi.
Le général Than Shwe, chef su-
prême du régime, a proposé à

Aung San Suu Kyi des pour-
parlers directs à condition
qu’elle renonce à la «confronta-
tion» et à son soutien aux sanc-
tions internationales. En 1990,
la victoire électorale écrasante

de son parti, la LND, avait été
ignorée par la junte. L’oppo-
sante a, depuis, passé 12 des 18
dernières années en détention
dans une villa gouvernemen-
tale. /ats-afp

GENÈVE Une centaine de personnes ont symboliquement jeté des pétales
de roses dans le Rhône en signe de soutien aux moines birmans. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉGYPTE

Quinze journaux se mettent en grève
Plusieurs quotidiens indépendants et d’opposition n’ont pas paru hier
en Egypte. Cette mesure est intervenue en signe de protestation contre
les récentes atteintes à la liberté de la presse par le pouvoir. /ats-afp

■ HONG KONG
Manifestation pour des élections libres

Plusieurs milliers de manifestants pro-démocratie ont défilé hier à Hong
Kong. Ils réclamaient le droit de choisir librement leurs représentants
en 2012. La moitié des 60 députés de Hong Kong sont élus au suffrage
direct tandis que dans les faits, les autorités locales sont contrôlées par
Pékin. /ats-afp

■ SRI LANKA
Un bateau d’armes des rebelles tamouls coulé

Au moins douze rebelles séparatistes tamouls du Sri Lanka ont été tués
dans une bataille navale, a indiqué hier le Ministère de la défense. La
marine a affirmé avoir coulé l’un des derniers bateaux des insurgés.
/ats-afp

■ COSTA RICA
Incertitude sur le libre-échange avec les Etats-Unis

Les Costariciens votaient hier lors d’un référendum indécis sur la
ratification du traité de libre-échange entre l’Amérique centrale et les
Etats-Unis. Les derniers sondages donnaient un léger avantage au
«non». /ats-afp

■ DANEMARK
Affrontements au centre de Copenhague

Au Danemark, des affrontements violents ont éclaté samedi dans le
centre de Copenhague entre la police et quelques milliers de jeunes
dont 437 ont été arrêtés. Ceux-ci dénonçaient la fermeture d’un centre
de jeunes. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Pas de législatives anticipées

Après des semaines de spéculations et de suspense, le premier
ministre britannique Gordon Brown a renoncé à convoquer des
élections législatives anticipées d’ici la fin de l’année. Ni l’année
prochaine. L’opposition et la presse critiquent cette décision. /ats-afp

ESPAGNE

Indépendantistes
sous pression

L’offensive de la justice espa-
gnole contre Batasuna, bras
politique de l’ETA, s’est pour-
suivie hier avec l’audition par
le juge Garzon des dirigeants
du parti indépendantiste inter-
pellés jeudi. Le parquet a ré-
clamé l’incarcération d’une
majorité d’entre eux. Le par-
quet a notamment demandé la
mise en détention provisoire
pour appartenance en récidive
à «une organisation terroriste»
de l’un des principaux porte-
parole de Batasuna, Joseba
Permach et du responsable de
la communication, Juan José
Petrokorena.

Il a aussi requis la mise sous
écrou de Rufino Etxebarria,
parfois décrit comme le «com-
missaire politique» de l’ETA et
membre historique de la direc-
tion d’Herri Batasuna (réd: le
prédécesseur de Batasuna) et
de Mikel Zubimendi, ancien
responsable des jeunesses bas-
ques radicales. Vendredi, Bal-
tazar Garzon avait déjà décidé
d’écrouer le responsable inter-
national de Batasuna, Joseba

Alvarez, pour «récidive» après
sa participation à une manifes-
tation indépendantiste inter-
dite début septembre à Saint-
Sébastien. Vitrine politique de
l’ETA, Batasuna est un mouve-
ment déclaré «illégal» par la
justice espagnole depuis 2003
en raison de ses liens avec le
groupe armé tenu pour res-
ponsable de 819 morts en 39
ans de lutte pour l’indépen-
dance du Pays Basque.

Selon une source judiciaire,
le juge Garzon a décidé de
frapper la direction de Bata-
suna «pour éviter la réorgani-
sation» de ce parti, après la
rupture de la trêve de l’ETA
en juin. Cette analyse fait
écho à des propos récents du
chef du gouvernement espa-
gnol. «L’ETA n’a qu’une seule
perspective qui est de déposer
les armes», a déclaré jeudi José
Luis Rodriguez Zapatero, fer-
mant la porte à toute discus-
sion future avec le groupe
armé après l’échec d’une ten-
tative de dialogue en 2006.
/ats-afp

RUFINO ETXEBARRIA Le juge Garzon a ordonné l’emprisonnement
du «commissaire politique» de l’ETA. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN
Vingt-cinq morts au cours du week-end
Au moins 25 personnes sont mortes ce week-end dans différents combats ou attaques en
Afghanistan. Seize présumés rebelles étrangers ont été tués hier dans l’est du pays lors
d’un raid de l’Otan alors qu’ils s’apprêtaient à attaquer un bâtiment gouvernemental. Un
attentat suicide (photo) a par ailleurs fait au moins six morts samedi à Kaboul. /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

des Forges, Chs. Naine 2a,
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 ethnographiques, col-
lection 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. Fermée

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, 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 61 ou 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, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneebeger,
032 487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Lu
14h-16h15. Ma 13h45-15h45.
Me 13h30-16h15. Je 14h-
16h15. Ve 14h-16h15. Hockey
public: Ma, me, je 9h45-11h30.N

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

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, ferme-
ture 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 mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (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
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, L. Reuge,
032 853 19 64, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ 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

■ 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.

■ 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

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ 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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

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

AVIS MORTUAIRES

B O U D E V I L L I E R S

Ce qui fait la valeur de l’homme,
c’est sa bonté.

Son épouse: Nicole Balmer-Kessler;

Ses enfants et son petit-fils:
Cyril Balmer et Florence Robert Balmer et leur fils Sohan, à Boudevilliers,
Martine Balmer, à Chézard-St-Martin;

Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Andrée et Jean-Francis Mathez-Balmer, à Fenin, et famille,
Françoise Balmer, à Bournens,
Brigitte Balmer, à Zurich, et famille,
Claude Kessler, à Chaumont, et famille;

Sa belle-maman: Idy Kessler, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Jacques BALMER
enlevé à l’affection des siens à quelques jours de son 65e anniversaire, des suites d’un malaise cardiaque.

2043 Boudevilliers, le 7 octobre 2007
(Sous-le-Chêne 4b)

La cérémonie aura lieu au temple de Boudevilliers, mercredi 10 octobre à 14 heures, suivie de l’inci-
nération sans suite.

Jacques repose au funérarium du Home de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs et en son souvenir, vous pouvez penser à la Fondation Nicole Niquille,
Hôpital Lukla-Népal, cpte N° 266-601134.M1T, auprès de l’UBS Lausanne CCP 10-315-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DIMINUER

Pour notre
plus grand bonheur

Léane
est venue agrandir la famille

le 5 octobre 2007
à la maternité du CHUV

Stéphanie et Gilles
Froidevaux-Rothen

Chablière 12
1004 Lausanne

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES AVIS DE NAISSANCES

«Qu’importe si deux cents mètres d’escalade
difficile nous séparent encore du sommet!
Seul compte le fait que notre esprit est déjà
là-haut, au tiède soleil de la cime…»

Walter Bonatti

Christine de Vos et ses enfants Anouck et Maëlle
Son frère Steven, Julie et ses enfants
Son filleul Thibault, ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernardus de VOS
dit Ben

enlevé à l’affection des siens dans sa 50e année.

La Chaux-de-Fonds, le 06 octobre 2007

Ben repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Christine de Vos, Stavay-Mollondin 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’association Le Copain CCP: 19-2267-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ta volonté soit faite.
O vous que j’ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil,
La vie un passage, le Ciel notre Patrie,
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui,
c’est là que je vous attends.

Alain et Mireille Schaefer-Drapeau, à Bienne
Kevin Schaefer
Aurélie Schaefer

Christiane Schaefer, à Bienne

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

May JAUNER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman et grand-maman, enlevée trop tôt à leur tendre
affection jeudi.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Tous les enfants ont un royaume
dans le ciel, c’est là que notre
inoubliable petit ange s’en est allé.

Maria et Antonio Batista Marques
Claudio Batista
Joyce Batista

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, au Portugal et au Canada

ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Filipe BATISTA
leur très cher et inoubliable fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur
tendre affection vendredi, à l’âge de 24 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 2007

La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-Cœur, le mardi 9 octobre à 19 heures.

L’inhumation aura lieu au Portugal.

Filipe repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Cosimo Papace
rue Numa-Droz 144 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Il a vécu dans le silence,
la beauté de la nature lui a apporté,
ce qu’il aurait tant désiré et souhaité, s’exprimer.

ALEX ET DOM ET LE PERSONNEL
rue Numa-Droz 144

ont la tristesse de faire part du décès de

Filipe BATISTA
neveu de Cosimo et Isabel Papace

Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie,
j’ai achevé le bon combat.

Madame Gil Aubert-Hensler

Nicole Roessl-Aubert

Marianne et Thomas Nolde-Aubert

Chrystelle Nolde

Sven Nolde

Madame et Monsieur Lucienne et Jean-Maurice Meyrat-Aubert
leurs enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Madeleine et Ernest Defferrard-Hensler

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Charles AUBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami enlevé à l’affection des siens dimanche, dans sa 87e année.

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eu.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 11 octobre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

N E U C H Â T E L

Il faut compenser l’absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir,
où nous regardons les absents.

Joubert

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie

Madame

Marguerite GRAF
née Wölfli

enlevée à l’affection des siens le 5 octobre 2007 dans sa 83e année, au Home des Charmettes.

Ses enfants:
Gilberte Brasey-Graf et Bernard Donzé, à La Chaux-de-Fonds,
Marie-Claire et Jean-François Cochet-Graf, à Cornaux,
Sylviane Graf Cochet et Pierre-Henri Cochet, à Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Véronique et Frédéric Knecht-Cochet, à Marin,
Matthieu Cochet et Nayda Sebastian, à Neuchâtel,

Célia, Julien et Didier Donzé, à Hauterive, Neuchâtel et Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mardi 9 octobre à 10 heures suivie de l’incinération.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l’hôpital de La Providence à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Gilberte Brasey
Rue du Mont-Jaques 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel du Home des Charmettes pour sa gentillesse et son accompagnement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte vous pouvez penser à la Fondation neuchâteloise
pour la coordination de l’action sociale, Centrevue-Peseux, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-115-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai: la veille de parution
jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 h, 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

En bref
■ LE CRÊT-DU-LOCLE

Une auto se retourne sur la H20
Samedi à 20h15, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 24 ans, circulait sur la H20, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du Locle. Au Crêt-du-Locle, l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule et ce dernier heurta la glissière de sécurité, à droite de
la chaussée. Suite à ce choc, l’auto a traversé les deux voies de
circulation, heurté la berne centrale – ce qui a eu pour effet de la
retourner – et a terminé sa course sur le toit. L’autoroute a été fermée à
la circulation durant 2h30. /comm

■ NEUCHÂTEL
Appel aux témoins suite à une collision

Hier à 13h25, sur le quai à l’est du port de Neuchâtel, une voiture,
conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 37 ans, a heurté,
en quittant sa place de parc en marche arrière, une voiture, conduite par
une habitante de Bôle âgée de 26 ans, qui effectuait également une
marche arrière pour faciliter la manœuvre d’un troisième véhicule. Les
témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032 888 90 00. /comm

OUI, TOUTE MA VIE, TA BONTÉ ET TON AMOUR
M’ACCOMPAGNERONT.

PSAUME 23 : 6
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TSR1

20.45
Il ne faut jurer... de rien!

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

La mélodie du passé. - Extrêmes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Le nouveau locataire. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Hypnose.
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Transfert de pouvoir. 
15.45 7 à la maison

Je te déteste. 
16.35 Sous le soleil

La mort dans l'âme. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Histoires des savoirs: sommes-
nous des enfants d'étoiles? 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.00 La Minute kiosque

La prochaine star. 
20.15 Desperate électrices�

20.45 Il ne faut jurer... de rien!�

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Eric Civanyan. 1 h 45.  Avec : Gé-
rard Jugnot, Jean Dujardin, Méla-
nie Doutey, Marie-France Santon.
Un jeune noceur parie avec son
oncle, qui veut le marier de force
pour accéder à la noblesse, qu'il
réussira à conquérir sa future
épouse en 24 heures.

22.30 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. 13 et
14/22. Inédits.   Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell, William
Fichtner, Amaury Nolasco. «Le
piège parfait». Michael et Lincoln
sont rattrapés par Mahone, mais
la police des frontières arrive in-
opinément pour faire diversion.
Sucre se retrouve en plein désert.
- «Un simple inconnu». Scofield et
Burrows échappent à la police
avec l'aide de Kellerman. A l'autre
bout du pays, Bellick revient à Fox
River, mais cette fois en tant que
prisonnier.

0.10 Le journal
0.15 Météo

TSR2

20.50
Au nom de Dieu, du tsar ...

8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.15 Racines

L'oeil de la tendresse. 
10.30 Temps présent�

Novartis contre l'Inde. 
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point�

15.00 Temps présent�

Novartis contre l'Inde. 
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Retour vers le passé. 
18.00 Joey

Le cascadeur. 
18.30 Desperate Housewives����

George fait de la résistance. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

20.50 Au nom de Dieu, 
du tsar et de la patrie

Documentaire. Société. Rus.
2007. Réal.: Nino Kirtadzé. 55 mi-
nutes. Inédit.  A une centaine de
kilomètres de Moscou, Mikhaïl
Morozov dirige d'une main de fer
le village de Durakovo, littérale-
ment «le village des fous» en
russe. Des gens minés par l'alcool
ou la drogue s'y soumettent à une
discipline quasi féodale.

21.45 Votez pour moi
Documentaire. Politique. Chn.
2007. Réal.: Weijun Chen. 55 mi-
nutes. Inédit.  Les élèves d'une
école primaire de Wuhan, une
ville de la taille de Londres située
au centre de la Chine, se prépa-
rent à élire leur délégué de classe.
Une expérience inédite pour eux.
Luo Lei, Xu Xiaofei et Cheng Cheng
sont candidats. Tous trois se jet-
tent dans leur campagne électo-
rale avec une ardeur de politiciens
chevronnés. Les enfants oscillent
entre découragement et opti-
misme jusqu'au jour du scrutin.

22.40 Le court du jour
22.45 Sport dernière

TF1

20.50
Valentine & Cie

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.20 Météo
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

La filière. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Tombée du ciel. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Regard d'une mère�

Film TV. Suspense. Can. 2007.
Réal.: Michael Scott. 1 h 45. Iné-
dit.  

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Les jeux olympiques. 

16.50 Preuve à l'appui�
Le retour de l'enfant prodigue. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune
19.50 Météo
19.55 L'image du jour : Coupe 

du monde de rubgy 2007
20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses

20.50 Valentine & Cie
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrice Martineau. 1 h 45.
Inédit.  Avec : Corinne Touzet,
François-Eric Gendron, Guillaume
Cramoisan, Babsie Steger. An-
cienne marchande de légumes,
Valentine va épouser le baron
Grégoire de Peyrac. Son frère, le
baron Xavier de Peyrac, amour
d'enfance de Valentine, est lui
aussi sur le point de se marier.

22.35 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2007. Inédits.
Avec : Jill Hennessy, Kathryn
Hahn, Jerry O'Connell, Brooke
Smith. «Parmi les morts...» Garret
témoigne au procès du meurtrier
d'une jeune fille, AJ Crawford. Lors
du contre-interrogatoire mené
par l'avocat de Crawford, Garret
est contraint d'admettre que l'é-
chantillon sanguin était endom-
magé. - «Etre à la hauteur».

0.20 Dragnet��

1.05 Rallye de Catalogne
(Espagne)

Sport. Rallye. Championnat du
monde des rallyes. Commen-
taires: Sander Rang Des Adrets.

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.24 Sudokooo
6.25 Point route
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.54 Consomag

Rénover un logement indécent. 
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

2 épisodes. 
17.15 Rex�

2 épisodes. 
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.45 C malin comme maison

20.50 Cold Case, affaires classées�

Série. Policière. EU. 2005. Avec :
Kathryn Morris, Danny Pino,
Thom Barry, John Finn. «Brebis
égarées» (Inédit). Lilly et son
équipe sont chargés de rouvrir un
dossier datant de 1998. Une
jeune Colombienne, «mule» pour
des trafiquants de drogue, avait
été retrouvée éventrée derrière
une église. - «De mains en mains».
- «L'amour, pas la guerre».

23.10 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 39.  Biocarburants,
pesticides, OGM: à quoi joue-t-on
avec la planète? Au sommaire:
«Biocarburant, la nouvelle ruée
vers l'or». C'est le nouvel eldorado
américain: cultiver du maïs pour
en faire de l'éthanol. - «Qui a em-
poisonné les Antilles?». - «Les
graines de la colère». 

0.44 Dans quelle éta-gère
0.45 Journal de la nuit
1.09 CD'aujourd'hui
1.15 La Pietra del Paragone (1/2)

Opéra. 1 h 20.  
2.30 Métiers dangereux 

et spectaculaires�

France 3

20.55
Avocats d'urgence

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.30 La Famille Serrano�

Inédit. 
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�

14.50 Maigret et l'Affaire 
Saint-Fiacre���

Film. Policier. Fra - Ita. 1959. Réal.:
Jean Delannoy. 1 h 40. NB.   Avec :
Jean Gabin, Michel Auclair, Valen-
tine Tessier, Robert Hirsch. 

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Roulette indienne. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le Stade de France. 
17.25 Un livre, un jour�

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. 

20.55 Avocats d'urgence
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Dominique Lenglart. 1 h 55.
Inédit. Auteur: Dominique Len-
glart.  Chaque année, au Palais de
Justice de Paris, plus de 110
jeunes avocats s'affrontent dans
le décor fastueux de la biblio-
thèque de l'ordre des avocats.
Leur arme? L'éloquence. Leur but?
Décrocher le droit d'être commis
d'office.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Après
une première saison qui a tenu
ses promesses, Frédéric Taddeï re-
prend son émission de décryptage
de l'actualité par le prisme cultu-
rel.

0.40 The Shield��

Inédit. Profils. Shane échappe de
peu à la mort. Comme pour
conjurer le sort, il demande Mara
en mariage. Le violeur de vieilles
dames donne toujours du fil à re-
tordre à Dutch.

1.35 Libre court
2.20 Plus belle la vie�

M6

20.50
La blonde contre-attaque

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Vin sur vin! 
12.20 Malcolm�

La grande pagaille. (1/2). 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Le coeur n'oublie pas��

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 45. Inédit.  

15.20 La Jeune Fille 
et le Milliardaire�

Film TV. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Lorenzo Doumani. 1 h 50.  

17.10 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Amour, argent et confusion. 
19.00 Popstars

Une épreuve redoutable pour les
candidats.

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 La blonde contre-attaque��

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Charles Hermann-Wurmfeld.
1 h 50. Inédit en clair.  Avec :
Reese Witherspoon, Sally Field,
Regina King, Jennifer Coolidge.
Avant de se marier, Elle Woods
veut retrouver la mère de son chi-
huahua. Il s'avère qu'elle est uti-
lisée par des industriels pour tes-
ter des cosmétiques. Scandalisée,
Elle se rend à Washington.

22.40 Thirteen����

Film. Drame. GB - EU. 2003. Réal.:
Catherine Hardwicke. 1 h 50. Iné-
dit en clair.   Avec : Holly Hunter,
Evan Rachel Wood, Nikki Reed, Je-
remy Sisto. Pour ressembler à son
modèle, Evie, la fille la plus popu-
laire de son établissement sco-
laire, Tracy Freeland adopte, du
jour au lendemain, un look provo-
cateur. Melanie, sa mère, ne peut
que constater la dérive de son en-
fant. Elle tente par tous les
moyens de la remettre dans le
droit chemin.

0.30 Les Arnaqueurs VIP�

Le dernier pari. - Une vraie mine
d'or. 

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  L'épicier volant de
Lettonie. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 La Vie, la vie.  33 fois le
mot sexe plus un baiser. 19.00 Vé-
nus et Apollon.  Soin secret. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Changer tout.  Film TV.
Drame. Fra. 2003. Réal.: Elisabeth
Rappeneau. 1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Ripostes.

EUROSPORT
12.00 Coupe du monde 2007.
Sport. Rugby. 18.15 Eurogoals.  Ma-
gazine. Football. 19.00 Rugby 2007.
Magazine. Rugby. Le talk-show de la
Coupe du monde. 20.00
Dijon/Nantes.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
11e journée. En direct.  22.30 Le
journal de la Coupe du monde.  Ma-
gazine. Rugby. 22.45 Auto Critiques.
Magazine. Automobile. Analyses et
débat autour du dernier Grand Prix
de Formule 1. 

CANAL+
17.15 «Indigènes» impact.  18.10
Album de la semaine(C). PJ Harvey -
«White Chalk» (1er extrait). 18.19
Les Lascars(C). 18.20 Les
Simpson(C). Le mal de mère. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Investigation.
Sectes: des enfants sous emprise.
22.10 16 Blocs ��.  Film. Thriller.
23.50 Desperate Housewives�.
Quand Billy rencontre Gaby. 

PLANETE
16.20 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.45 Le sexe : dans
l'Egypte ancienne. 17.40 Alexan-
drie.  Documentaire. Découverte.
Sur les traces de la mégalopole.
18.35 Pékin, une cité perdue?.
19.50 Réservation indispensable.
Documentaire. Découverte. 20.20
Vivre avec les lions.  Documentaire.
Animaux. 20.45 Krakatoa : l'érup-
tion du siècle.  Documentaire.
Sciences. 22.30 Chroniques de la
violence ordinaire.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Le laboratoire de Dex-
ter.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain 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 Get Shorty �.
Film. Comédie. 22.35 La Vallée de la
vengeance �.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Elezioni Federali
2007.  Socialità e sanità (1a parte).
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Ele-
zioni Federali 2007.  Magazine. Poli-
tique. Socialità e sanità (2a parte).
22.40 Un caso per due.  Série. Poli-
cière. Sesso, droga e poesia. 23.40
Telegiornale notte.  23.50 Meteo.
23.55 Segni dei tempi.  Un cuoco di
nome Flipot. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
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.  20.00 Zart oder
Bart?�. 21.05 Puls. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Eco.  22.50
Guge, Tibets verschwundenes Köni-
greich. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co..  Die Feuerwehr im Zoo.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Grossstadtrevier.  Der Boxer. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ein Fall für
Nadja�.  Zurück im Leben. 21.00 Die
grossen Kriminalfälle. 21.45 Re-
port.  Aus Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann.  Invité: Jo-
schka Fischer. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113.  Das letzte Wort. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Mein
Mörder kommt zurück�.  Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-journal�.
22.15 In einer stillen Nacht� �.
Film. Thriller. 23.35 Heute nacht.
23.50 Die Boxerin �.  Film. Comédie
dramatique.

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. 18.30 Una
mamma per amica.  Ambasciator
non porta pena. 19.15 Le sorelle
McLeod.  Doppia ferita. 20.00
Agente speciale Sue Thomas.  Una
giornataccia. 20.45 Frammenti
d'Egitto.  Le marionette del Cairo.
21.00 New York Taxi �.  Film. Comé-
die. EU - Fra. 2004. Réal.: Tim Story.
1 h 40.  22.40 Palla al centro.  23.10
Calcio : Champions League.  23.40 Il
Quotidiano.  

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Inuk. 16.45
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 American Dad!. 18.15 Arres-
ted Development.  18.40 Welcome,
Mrs President : Commander in
Chief.  19.30 Friends. 19.55 The
Closer��.  Der einzige Zeuge. 20.45
Dr House��.  Série. Hospitalière.
Koma-Mann & Sohn. 21.30 Lost�.
Série. Aventure. Ja ich will. 22.20
Sport aktuell. 22.50 Heroes.  Série.
Fantastique.

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.
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Film llnefautjurer...derien!20.45

Se faire une place chez les nobles
Paris, juillet 1830. Le

fringant Valentin a ses
habitudes dans une maison
close de la capitale, il a
aussi beaucoup de dettes.
Une solution se présente:
Van Buck, son oncle, est un
riche commerçant qui
recherche les appuis de la
haute société. Il fréquente
déjà Haussmann et ses
projets grandioses, il
aimerait maintenant que
Valentin épouse Cécile, la
fille de la baronne de
Mantes. Aussi misogyne que
noceur, Valentin parie avec
son oncle que jamais, au
grand jamais, il ne tombera
amoureux et que cette
pauvre Cécile de Mantes ne
vaut pas mieux que les
autres. Mais il joue le jeu et
s’approche du château de la
baronne. Là, se faisant

passer pour un jeune noble
blessé, il reçoit les
attentions de la maison;
Cécile est immédiatement
séduite par la prestance de
l’usurpateur.
A Paris, le régime de
Charles X est aux abois, la
révolution gronde.

Talleyrand s’active pour
que le peuple ne s’empare
du pouvoir et Van Buck
sent le vent tourner. A
Paris, la révolution du cœur
bouscule Valentin qui
tombe sans résistance sous
le charme de la belle Cécile
de Mantes.
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Téléréalité StarAcademy

Coup d’envoi de la Star Ac’7

Documentaire Aunomdedieu,dutsar...20.50

Durakovo: le village des fous

Téléfilm Comédieentournage

Jean-Luc Reichmann devient comédien

France 5

20.40
Un taxi pour l'enfer

6.35 5, rue Sésame
7.05 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles �
Inédit. 

10.15 On n'est pas que 
des parents�

Inédit. Invité: Christophe André,
psychiatre.

11.05 SOS ours en danger
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Badjo Lau, 
les hommes pirogues�

16.05 Le clan des suricates
16.35 Terres sauvages�

Denali, terre des extrêmes. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Sur les traces du cheval 

de Gengis Khan
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

20.40 Un taxi pour l'enfer
Documentaire. Société. EU. 2007.
Réal.: Alex Gibney. 1 h 50. Inédit.
En décembre 2002, un chauffeur
de taxi nommé Dilawar est arrêté
en Afghanistan. Retenu dans la
prison militaire américaine de Ba-
gram, il décède cinq jours plus
tard. La presse internationale s'é-
meut mais rien n'explique ce
décès. De forts soupçons d'actes
de torture pèsent sur la CIA. 

22.30 La démocratie en uniforme
Documentaire. Société. Pak. 2007.
Réal.: Sabiha Sumar. 1 heure. Iné-
dit.  De nombreuses personnes
tentent de répondre, face à la
caméra, à une question qui ta-
raude la journaliste pakistanaise
Sabiha Sumar: le pays peut-il un
jour devenir une démocratie? Elle
a notamment rencontré le géné-
ral Musharraf qui occupe les fonc-
tions de président du Pakistan.
D'Islamabad à Karachi, elle a aussi
posé la question à des ouvriers,
des paysans et des femmes mani-
festants pour l'égalité des droits.

23.45 Berlin Niagara��

Film.

RTL9

20.45
Portés disparus 2

12.00 Cas de divorce
Série. Juridique. Baron contre Ba-
ron.

12.30 Judge Judy
12.55 K 2000

Vol de voiture. Devon se voit attri-
buer le privilège suprême.

13.50 Le Secret de mon succès�

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Herbert Ross. 2 heures.   Avec : Mi-
chael J. Fox, Helen Slater, Richard
Jordan, Margaret Whitton. La
réussite d'un jeune homme ambi-
tieux dans le monde des affaires.
D'abord employé comme coursier,
il parvient à faire avaliser un pro-
jet des plus audacieux.

15.50 Papa Schultz
Goulag 13. 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
A toutes pompes. 

18.05 Top Models
18.30 All Saints

Série. Hospitalière. Une vieille ha-
bitude.

19.20 K 2000
Série. Action. Le bon programme. 

20.15 Papa Schultz
La mémé était trop belle. 

20.45 Portés disparus 2��

Film. Action. EU. 1985. Réal.:
Lance Hool. 1 h 50.  Avec : Chuck
Norris, Soon-Teck Oh, Bennett
Ohta, Cosie Costa. Depuis dix ans,
un groupe de prisonniers améri-
cains subit la cruauté d'un géné-
ral viêtcong. Aidés d'un colonel, ils
préparent méticuleusement leur
vengeance.

22.35 Tremors���

Film. Fantastique. EU. 1990. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 40.   Avec :
Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Car-
ter, Michael Gross. Des monstres
souterrains sèment la terreur
dans une région isolée. Deux
jeunes gens, partis en vacances,
se retrouvent piégés par les créa-
tures.

0.15 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Série. Policière. Un beau-père en-
vahissant. 

4.00 Les Garde-Côtes
Série. Policière. Attaquer pour sur-
vivre. - Femme fatale. 

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Le Retour de la momie

6.25 Les Filles d'à côté
Quelle élégance! Marion ren-
contre Marc à la salle de gym et
lui dit que Magalie adore les
hommes élégants.

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Feux croisés. - La chute. 
11.40 Alerte Cobra

La voiture folle. (1 et 2/2). 
13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Le meurtre de Roger Ackroyd. -
Mystère en mer. 

16.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

La famille Taggert. Un notable est
soupçonné d'avoir froidement as-
sassiné son épouse qui a été
brûlée vive dans un incendie. Il
aurait maquillé ce crime en acci-
dent domestique.

17.00 Rick Hunter�

Moment fatal. - Double exposi-
tion.

18.45 Alerte Cobra
Entre deux chaises. - Le lièvre et la
tortue.

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Le Retour de la momie���

Film. Fantastique. EU. 2001. Réal.:
Stephen Sommers. 2 h 15.  Avec :
Brendan Fraser, Rachel Weisz,
John Hannah, Arnold Vosloo. Alors
qu'ils pensaient avoir vaincu la
terrible momie d'Imhotep dix ans
plus tôt, les époux O'Connell sont
à nouveau confrontés à l'angois-
sante créature.

23.00 Mission Alcatraz��

Film. Action. EU. 2002. Réal.: Don
Michael Paul. 1 h 35.   Avec : Ste-
ven Seagal, Morris Chestnut,
Bruce Weitz, Ja Rule. Un agent du
FBI se retrouve entre deux feux
dans le pénitencier d'Alcatraz,
pris d'assaut par des malfaiteurs
qui veulent enlever un condamné
à mort.

0.35 TMC Météo
0.40 Invitations érotiques�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Servais Mont. 1 h 35.   Avec :
Yvonne Horton, Thomas Van Ha-
mak, Kimballee Chivers, Chris-
tophe Laar. 

2.15 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.  18.45
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 15 minutes. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. En
direct. 1 heure.  20.00 Olhos de
Agua. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Notas soltas.
Magazine. Information. 30 minutes.
22.30 Bocage.  Série. Histoire. 23.30
Concelhos de Portugal.  Magazine.
Société. 30 minutes.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 9.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.10 Chiara e Fran-
cesco.  Film TV. Histoire. Ita. 2007.
Réal.: Fabrizio Costa. 2 h 5. 2/2.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.
Magazine. Société. 

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.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei Fa-
mosi. 20.00 7 vite.  Série. Comédie.
Ita. 30 minutes.  Avec : Luca Seta,
Lucia Ocone, Michela Andreozzi,
Giuseppe Gandini. Finalmente soli.
20.30 TG2.  21.05 Collateral ��.
Film. Thriller. 23.10 TG2.  

MEZZO
14.55 Le genou de Mathilde, por-
trait de Jean-Claude Gallotta. 15.25
Solo, soli.  Ballet. 17.00 Voyage mu-
sical en Lettonie. 17.55 Messe n°6
en mi bémol majeur de Schubert.
Concert. Classique. 19.00 The Spirit
of Music.  Concert. Jazz. 19.55 Sé-
quences classic. 20.45 Bertrand
Chamayou.  21.15 Portrait de Ludo-
vic Tézier, baryton.  21.45 Baren-
boïm et Beethoven.  22.45 Joe Lo-
vano en solo.  Concert. Jazz. 23.20
Mark Turner en solo.  Concert. Jazz. 

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 Liebe auf Umwegen �.  Film.
Comédie sentimentale. 22.35 Toto
& Harry.  23.05 Focus TV-Reportage.
23.40 Der Elefant : Mord verjährt
nie�.  Das Geheimnis der «MS Ka-
tharina».

MTV
13.30 Made.  Je rêve de devenir
mannequin. 14.20 MTV Crispy
News. 14.30 Hitlist R'n'B. 15.40
Ma life présente. 16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.05 Dismissed.
17.30 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride
British. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Ma life.  Les tocs
me bouffent la vie. 21.40 Ma life
présente.  Sous les verrous. 22.35
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 The Inspector Lynley Myste-
ries.  The Word of God. 16.00
Houses Behaving Badly.  Burnley
West St. 16.30 Homes under the
Hammer.  17.30 Garden Challenge.
18.00 As Time Goes By.  Moving In.
18.30 The Good Life.  The Weaver's
Tale. 19.00 Worrall Thompson.  Back
to the Grill. 19.30 Worrall Thomp-
son.  Sunday Lunch. 20.00 Silent
Witness�.  Choices. (1/2). 21.00
Murder Prevention�.  (1/2). 22.00
The Office.  22.30 Absolute Power.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
17.35 «Axe Pimps You Up».  18.00
Tribbu.  19.00 Pop Music.  19.35 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Calogero dans Best of.  21.30
DVDWOOD.  22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  23.00 Collectors.

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 Die Geierwally�.
Film TV. Drame. All. 2004. Réal.: Pe-
ter Sämann. 1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der Bürgermeis-
ter.  Das Vorbild / Besitz belastet.
22.30 Betrifft, Das Märchen vom
gerechten Staat, Wie er uns mit
Steuern abkassiert.  23.15 Xiaos
Weg ��.  Film. Comédie dramatique. 

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.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Helfer mit
Herz. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

Focus

Pour quelques semaines,
Jean-Luc Reichmann

troque son costume
d’animateur pour celui de
comédien. Il est en effet le
héros du Monde est petit, une
fiction de TF1 actuellement
en tournage à Triel-sur-Seine,
en région parisienne. Le
présentateur d’Attention à la
marche! campe un
promoteur immobilier quitté
par sa femme et qui se
retrouve membre d’une
crèche parentale pour
s’occuper de sa fille.

Comment êtes-vous devenu
le héros de ce téléfilm?

J’avais dit à TF1 que
j’aimerais jouer dans une
fiction. On m’a proposé ce
scénario et j’ai été emballé
tout de suite par cette
comédie familiale. Cela
arrive à tout le monde de se
faire plaquer avec un enfant.
J’ai beaucoup aimé l’idée de
la crèche parentale, qui me
permet de partager le
quotidien des enfants.

S’agit-il de vos premiers pas
de comédien?
J’ai participé pendant cinq
ans à une comédie musicale
rock et j’avais déjà joué de
petits rôles dans Nestor

Burma ou Navarro, mais je
ne m’attendais pas à faire
une si jolie comédie. Moi qui
ai l’habitude de faire de
l’animation, c’est un réel défi
de me laisser diriger, mais
j’adore ça. Je reviens à mes
premières amours: je voulais
le faire depuis longtemps.

La démocratie semble
avoir de multiples visages.

Pour Mikhail Morozov,
chrétien, patriote, homme
d’affaires à succès et grand
admirateur du président
Poutine, les Russes ont
besoin d’un pouvoir vertical.
L’homme a donc créé
«Durakovo» le village des
fous, à une centaine de
kilomètres de Moscou.

En y adhérant, les résidants
s’engagent à respecter la
hiérarchie. Plongée
vertigineuse au cœur du
patriotisme russe, de son
futur et de ses buts...
Ce documentaire fait voir
aussi un vaste réseau d’anti-
démocrates, au cœur de
l’armée et du pouvoir, qui
militent activement pour le
retour du tsar...

20.50-23.00
Série
ColdCase

20.50-22.40
Film
Lablondecontre...

22.30-0.00
Série
PrisonBreak

La Star Ac’, septième du nom, ouvrira ses portes le mardi
23 octobre. A 20h50, Nikos présentera la septième

promotion qui séjournera à
Dammarie-les-Lys. Cette
année, les deux marraines de
l’émission se nomment Kylie
Minogue et Céline Dion.
Quant à la directrice du
château, contre toute attente,
il s’agit finalement de
nouveau d’Alexia Laroche-
Joubert.
Ce premier prime time sera
suivi du concert de Grégory
Lemarchal à l’Olympia en
2006. Enfin à 0h50, les
téléspectateurs suivront en
direct l’arrivée au château.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  22.45 Sport dernière

France 3 
20.10 Tout le Sport

Eurosport 
20.30 Football, Dijon - Nantes

8.00 Rediffusion du journal régional de la
semaine du 1er au 5 octobre 12.00 Journal
à l’écran: pages d’informations régionales
et associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional 19.20 Météo 19.22 
Emission portrait Fédérale 07 19.28 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30 Le canal
sportif 19.33 Le théâtre à deux balles
19.35, 20.35, 21.35, 22.35 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Débats Fédérale 07

Canal Alpha
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Refoulement littéraire en phase d’attente crispée
«O temps, suspends ton vol et vous heures propices
suspendez votre cours, etc.» Pourquoi est-ce justement lui,
Lamartine, ennuyeux à faire pleurer un bœuf, qui surgit alors
que l’on se résigne à endurer des heures longues? Car qui
n’a pas passé la matinée de son anniversaire enfermé sur le
palier, en pyjama devant une porte close et vainement
encombré d’une dégoulinante lessive, ne connaît rien des
refoulements ineptes d’un esprit en état de patience
contrainte. Foutues clefs! Inaccessibles et bêtement là,

derrière la porte, à côté du téléphone... Et hop, le cerveau se
crispe juste à temps sur quelque providentielle réminiscence
de sagesse orientale. Le proverbe japonais apporte un peu de
sérénité, qui affirme que «l’espace d’une vie est le même
qu’on le passe en chantant ou en pleurant». Moins lénifiant
mais plus pragmatique, le proverbe chinois assure que «si
vous êtes patient un jour de colère, vous échapperez à cent
jours de chagrin». Cette matinée idiote se révélera peut-être
une bonne affaire, finalement. Mais le sévère Bossuet – d’où

sort-il celui-là? – nous rappelle, implacable, qu’on n’est pas
là pour rigoler. «Dieu veut que nous vivions au milieu du
temps dans l’attente perpétuelle de l’éternité». Bigre! Or, on
sait depuis Kafka que «l’éternité, c’est long, surtout vers la
fin». On ne va quand même pas l’occuper à chasser les
mouches à coup de chaussettes mouillées! D’autant que,
c’est Blanchot qui le dit, «l’attente commence quand il n’y a
plus rien à attendre, ni même la fin de l’attente»... Ce fut une
longue, longue journée d’anniversaire.

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 40
Coucher: 18 h 59

Lever: 4 h 41
Coucher: 17 h 53

Ils sont nés à cette date:
Sigourney Weaver, actrice
Julien Duvivier, réalisateur

Lundi
8 octobre 2007
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,25 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,27 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,12 m
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ANNA POLITKOVSKAÏA

La manif du souvenir
Plusieurs centaines de
personnes se sont rassemblées
hier dans le centre de Moscou
sous forte surveillance
policière pour rendre hommage
à la journaliste Anna
Politkovskaïa. La Russe a été
assassinée il y a tout juste un
an.
Les manifestants portaient des
bannières du mouvement
d’opposition de l’ex-premier
ministre Mikhaïl Kassianov.
Des centaines d’agents du
Ministère de l’intérieur et de
policiers entouraient les
manifestants, alors qu’un écran
géant diffusait des images
montrant la journaliste et de
précédentes manifestations
d’opposition. Une exposition
de photos de Tchétchénie a
également été organisée en
l’honneur d’Anna Politkovskaïa
sur une place proche du
Kremlin.
Et l’ancien champion d’échecs
Garry Kasparov, leader du
mouvement d’opposition
l’Autre Russie, a apposé une
plaque à son nom sur le mur
de l’immeuble où elle vivait,
avant de déposer une gerbe de
roses devant sa porte.
«Les gens sous-estiment
l’importance de ce qu’elle a
fait», a-t-il déclaré.
Il a rappelé que le président
russe Vladimir Poutine
célébrait son anniversaire ce
même dimanche, et que les
autorités veulent ignorer les
actions en mémoire de la
journaliste de «Novaïa Gazeta».
Anna Politkovskaïa, une des
rares journalistes russes à

avoir continué à couvrir le
conflit en Tchétchénie, lancé en
1999, avait été assassinée le
7 octobre 2006 dans le hall de
son immeuble à Moscou.
L’assassinat n’a pas été
élucidé.
En septembre, un ex-
responsable de l’administration
tchétchène pro-russe, Chamil
Bouraev, a été inculpé de
complicité d’assassinat dans ce
crime. Avant cela, le 27 août, le
Parquet avait annoncé
l’arrestation d’une dizaine de
suspects, dont des membres
du Ministère de l’intérieur et du
FSB (ex-KGB). Mais deux
suspects ont été relâchés et le
rôle d’un officier du FSB reste
trouble, ajoutant aux doutes
suscités par un remaniement
au sein de l’équipe

d’enquêteurs et des critiques
sur la solidité des preuves.
La célébration en l’honneur de
la journaliste coïncide avec
l’anniversaire de M. Poutine,
qui doit en principe être son
dernier en tant que président
de la Russie, la prochaine
élection présidentielle étant
attendue en mars 2008.
Vladimir Poutine fêtait hier ses
55 ans en recevant au Kremlin
les responsables militaires du
pays, entrés en force à tous les
niveaux du pouvoir depuis son
accession à la présidence il y a
presque huit ans. Quelque
10 000 membres du
mouvement de jeunes pro-
Kremlin «Nachi» se sont
rassemblés hier à Moscou
pour célébrer l’anniversaire du
président. /ats-afp

MOSCOU Des centaines de personnes ont célébré la mémoire
de la journaliste assassinée le 7 octobre 2006. (KEYSTONE)

INSOLITE

Une bactérie à tout faire
Le pionnier controversé des biotechnologies
Craig Venter se dit sur le point de créer une
nouvelle forme de vie: une bactérie greffée avec
un patrimoine génétique minimal. Elle pourrait
être mise au service de l’humanité pour
produire carburants et médicaments. Cet
organisme unicellulaire est piloté par un
chromosome dans lequel n’a été conservé
qu’un nombre très réduit de gènes: 381. Juste
ce qu’il faut pour que la bactérie puisse rester
en vie, se nourrir et se reproduire. La nouvelle
bactérie serait ainsi très largement artificielle
même si les briques de base la composant
proviennent d’organismes existants. L’idée est
de produire un outil à tout faire pour les
biologistes en la dotant par la suite des gènes

nécessaires à l’accomplissement de tâches
déterminées. Sa création a été en partie
financée par le Département américain de
l’énergie, séduit par son potentiel pour fournir
une énergie «verte» à bon marché. «Nous
allons passer de la capacité à lire notre code
génétique à la capacité à l’écrire», a affirmé le
scientifique, qui avait mené les efforts du
secteur privé pour décoder le génome humain...
et avait fait scandale en voulant en breveter une
partie.
Le laboratoire de Craig Venter a récidivé en
déposant en 2006 une demande de brevet
«pour un jeu de gènes essentiels et un
organisme de synthèse autonome, qui peut
croître et se répliquer». /ats-afp

LIVRE Avec les sculptures imposantes de l’artiste allemand Armin Mueller, impossible d’oublier que Francfort
s’apprête à vivre au rythme de sa célèbre foire du livre, du 10 au 15 octobre. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Rêve bleu en haut,
cauchemar en bas
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
est en forme et il faut être
de mauvaise foi pour ne pas
reconnaître ses lumineux mérites.
Seulement voilà, les basses
couches n’aiment pas la bébête

à cette saison, elles s’emmitouflent
dans les brouillards.
Prévisions pour la journée. Une seule solution
pour échapper à la grisaille têtue, gagner
les hauteurs. Là, le soleil déploie ses trésors
scintillants sur fond bleu azur, un vrai délice.
Des nuages élevés traversent le décor sur
la pointe des pieds pour ne pas déranger,
si discrets qu’ils risquent d’échapper à votre
vigilance. Le mercure ne reflète pas la
disparité d’ensoleillement et affiche
16 degrés partout.
Les prochains jours. Soleil, stratus et quelques
passages nuageux.

Une atmosphère
vivifiante
sur les hauteurs
tandis que
les rhumatismes
sortent du bois
sous les stratus.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 150

Berne très nuageux 160

Genève beau 170

Locarno beau 200

Nyon beau 170

Sion beau 190

Zurich peu nuageux 140

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne peu nuageux 230

Londres très nuageux 150

Madrid beau 230

Moscou très nuageux 100

Nice beau 220

Paris beau 170

Rome peu nuageux 240

Dans le monde
Alger très nuageux 260

Le Caire beau 290

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 260

Tunis très nuageux 250

New Delhi beau 310

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 150

Tel Aviv beau 280

Tokyo peu nuageux 200

Atlanta beau 200

Chicago très nuageux 200

Miami pluie 260

Montréal beau 70

New York très nuageux 230

Toronto très nuageux 160


